
Mettre les watts  
et  

se servir du hamster 
pour avancer 



Une petite  

devinette rigolote !  



C'est l'histoire  
d'une lapine blanche  
du nord de la France 

qui désirait aller dans le midi.  





 Ne se souvenant plus du chemin, 
 elle demanda son chemin 

 à un joli lapin noir. 
 

 «  Dis-moi, quel est le chemin  
le plus rapide pour aller 

 dans le midi ?  » 



 
«  Hum... » 

répond le lapin noir...  
 

« Une info ça se paie !... » 
«  Ok ! » 

répond la lapine... et Hop ! 
 Trois petits coups... 

 
 Après avoir été satisfait, 

le lapin noir lui expliqua le chemin  





  

 
 

Mais la lapine  
qui avait terriblement soif,  

sortit de sa route 
pour aller boire à la rivière. 

 
 Lorsqu' elle voulut reprendre 
 sa route, elle ne se souvenait  

plus du chemin.  
 

 



  

Elle rencontra alors un beau 
 lapin gris... 

 
«  Dis moi lapin gris !...  

quel est le chemin  
pour aller dans le midi ?  » 

 





 «  Hé hé !... dit le lapin gris... 
 une info ça se paie !  » 

 
«  Ok ! répond la lapine...  
et Hop... 3 petits coups.. » 

 
  Après avoir été satisfait, 

 le lapin gris  
 lui expliqua le chemin.  



La lapine marchait... marchait... 
 mais la fatigue la fit s'arrêter  

et elle décida de se reposer un peu. 
 

 Lorsqu'elle voulut reprendre  
son chemin,  

elle ne se souvenait plus de la route .. 
 

. Elle se mit à pleurer... 



Un super beau gros lapin brun  
arriva et lui dit : 

«  Pourquoi pleures-tu ?  » 
 

« Parce que je ne sais plus  
le chemin pour aller  

dans le midi » 
 

«  Pourrais-tu m' aider ?  » 





«  Bien sûr..  
mais une info ça se paie !...» 

 
Et encore une fois Hop !... 
 La lapine satisfait les désirs 

 du lapin brun... 



Finalement la lapine arriva enfin  
dans le midi , 

 où elle eut une  
belle portée de lapins... 





Bon …Maintenant 
que la petite histoire  

est terminée. 
 

Voici la petite devinette 



 De quelle couleur  
sont les lapereaux ?  

 
Selon vous ! 



Réfléchissez  
et  

cliquez  
sur votre choix 



Noir 
 

Gris 
 

Brun 
 
 

Je sais pas et  
je veux savoir 



FAUX  

Cliquez pour le Retour 



Une info, 
 ça se paie !...  

 

 Visitez le blog de l’auteur de ce diaporama : 

Tontonpapi.creation.over-blog.com 

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] 
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