
  

Quelle est la différence entre 
un rouquin et un requin ?

L'un a les cheveux du père, et 
l'autre a les dents de la mer.



  

Comment Pinocchio s’est-il 
aperçu qu’il était en bois?

Lorsqu’il s’est masturbé, il a 
failli prendre feu!



  

Comment appelle-t-on un 
dinosaure pédé?

Un tripotanus!



  

Pourquoi les Schtroumpfs 
rigolent-ils tout le temps?

Parce que l’herbe leur 
chatouille les couilles…



  

Pourquoi Gilbert Montagné se 
balance-t-il lorsqu’il chante?

Pour être sûr de passer au 
moins une fois devant le 

micro…



  

Quel est le point commun 
entre Claude François et 

Ayrton Senna?

Ils étaient tous les deux 
bons conducteurs!



  

Quel est le légume le plus 
pervers?

L’artichaut : on lui coupe la 
queue, on lui arrache les 

poils, et seulement après, on 
lui bouffe le cul!



  

Que fait Bernadette Chirac 
avec ses vieilles robes?

Elle les met!



  

Quelle est la ressemblance 
entre les fonctionnaires et le 

jeu du Mikado ?

Le premier qui bouge a perdu.



  

Quelle est la différence entre un 
sac de supermarché et

 Michael Jackson ?

L'un est blanc, en plastique et 
dangereux pour les enfants, 

l'autre sert à ramener les 
courses.



  

Quelle est la différence entre le 
papa d'un bébé normal et le 
papa d'un bébé éprouvette ?

Le papa du bébé éprouvette est 
un branleur !



  

Quel est la différence entre un 
curé et un arbre de Noël ?

Aucune, les boules servent 
pour décorer.



  

Quel est le sport préféré des 
Ethiopiens?

Le triple saut : ils sautent le 
déjeuner, le dîner et le 

souper ! 



  

Pourquoi les gorilles ont-ils de 
grosses narines ?

Parce qu'ils ont de gros doigts.



  

Comment dit-on en anglais : 
"Ma belle-mère ne vient pas 

souper ce soir ?"

Yessssssssss !



  

Tu sais pourquoi les Gipsy 
Kings tiennent leur guitare à la 

verticale ?

T'as déjà essayé de répéter à 
douze dans une caravane ?



  

Quelles ont été les dernières 
paroles du Christ ?

Avant je croyais, maintenant je 
suis fixé.



  

Quel est le gars le plus 
populaire dans un camp de 

nudistes ?

Celui qui peut tenir une tasse 
de café dans chaque main et 
transporter en même temps 

une douzaine de beignets.



  

Quelle est la fille la plus 
populaire dans un camp de 

nudistes ?

Celle qui a mangé le dernier 
beignet.



  

Céline Dion et Ophélie Winter sont 
dans un avion. L'avion est en 
flammes et il n'y a qu'un seul 
parachute. 
Qui va le prendre ? 

On s'en fout.



  

Qu'est ce qui est vert , mais 
qui devient rouge lorsqu'on 

appuie dessus ?

Un crapaud dans un mixer.



  

Qu'est-ce qui est dur, blanc, 
avec le bout rouge, et qui sent 

la pisse ?

Une borne kilométrique.



  

Quelle est la différence entre un 
caniche qui te pisse dessus et un 

pitbull qui te pisse dessus ?

Le pitbull, tu le laisses finir.



  

Quelle est la différence entre 
un noir et un pneu ?

Un pneu, quand on lui met des 
chaînes, il ne chante pas le 

blues. 



  

Quelle est la différence entre 
Lady Di et Jeanne Calment?

Jeanne Calment est morte 
à 120, Lady Di à 180!



  

Connaissez-vous la différence 
entre Diana et Ronaldo?

Ronaldo : accélération, petit 
pont et but.
Diana : accélération, petit pont 
et…poteau!



  

Pourquoi les Mercedes sont-elles 
plus chères que les BMW ?

Parce que, chez Mercedes, ils 
utilisent des princesses pour 

leurs crash tests.



  

Quelle est la différence entre 
le chocolat et le travail?

Le chocolat constipe, et 
le travail fait chier!



  

Quel est le plus petit paradis 
du monde?

Le soutien-gorge car il 
n’y a que 2 saints!



  

Quelle est la différence entre 
le 51 et le 69?

Le 51 sent l’anis tandis 
que le 69 sent l’anus!



  

Quel est le seul instrument à 
vent à une seule corde?

Le string…



  

Connaissez-vous l’histoire du 
gars qui avait 5 pénis?

Son pantalon lui allait 
comme un gant!



  

Quelle est la différence entre 
un thermomètre buccal et un 

thermomètre rectal?

Le goût!!!



  

Quel est le plus petit filet de 
pêche au monde?

Le string, car il peut contenir : 
une raie, une moule, un barbu 

et il y a toujours un 
maquereau qui tourne autour!



  

Savez-vous ce qui est le plus 
difficile lors d’un accouchement 

chez les Gitans?

Faire sortir la guitare!



  

D’autres sur: 

Diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]

http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
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