
Rire et détente 050615 - Page 1 sur 3 
 

Rire et détente 050615 

AH LE FISC ! 

 

Un type est convoqué au centre des impôts pour un contrôle fiscal.  

Sa femme lui conseille de porter des vêtements et des chaussures usés. 

Laisse-leur penser que tu es pauvre ! Il appelle ensuite son avocat et lui 

demande si c'est une bonne idée. - Ne vous laissez pas intimider!  Portez votre 

plus beau costume. C'est vous le patron ! 

Notre homme est  bien embarrassé. Avec tous ces conseils, il ne sait toujours 

pas comment s'habiller. En désespoir de cause, il va voir un vieux sage 

asiatique très réputé. Il lui expose son cas, les 2 avis contradictoires et lui 

demande le sien. Le sage lui répond : - Une future mariée demande à sa mère ce 

qu'elle doit porter pour sa nuit de noces. Celle-ci lui répond de mettre une 

longue chemise de nuit de flanelle fermant jusqu'au cou, et de grosses 

chaussettes de laine. La jeune femme pose la même question à sa meilleure 

amie, qui lui répond de mettre sa nuisette la plus sexy, la transparente qui arrive 

aux hanches avec un décolleté jusqu'au nombril. 

L'homme  l'interrompt : - Et quel est le rapport avec les impôts ? 

Le sage hoche la tête : - Quels que soient les vêtements qu'elle portera, elle se 

fera  baiser... 
 

C’est tout ce qui reste ?...TO 
 

Albert et Martine viennent de se marier. Ils arrivent enfin à l'hôtel après une 

longue journée de célébrations. Ils passent une nuit torride ! Martine était 

encore vierge mais elle a vite compris. Une nuit d'extase !!! Lorsqu'elle ouvre 

l'œil, Albert est sous la douche. Il chante comme un grand ténor. En sortant de 

la douche, il constate qu'il n'a pas de serviette.  Il va dans la chambre Martine 

est assise sur le bord du lit. Albert est nu. Martine le regarde, lentement, 

attentivement, de haut en bas pour enfin, fixer son regard sur sa zigounette.  

- Mais, mais..... Albert, c'est quoi ça?  

- C'est la chose avec laquelle tu as eu tellement de plaisir cette nuit lui dit-il en 

rougissant. Elle lui répond:  

- Mon Dieu, ça s'use si vite......  et c'est tout ce qui reste ? 

 

Une femme avait résolu de quitter le domicile conjugal… 

 

Elle fait sa valise, la charge dans un taxi auquel elle donne l'adresse de ses 

parents. Puis, prise de remords, elle dit de faire demi-tour au chauffeur. 

« Je reviens, annonce-t-elle à la bonne. Apportez-moi une bouteille de 

champagne pour fêter notre réconciliation. 

- Ca va faire beaucoup pour monsieur, dit la domestique. Il en a déjà bu deux 

pour fêter votre départ ! ». 
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Sourires…MAA 

 

 
 

 

 
 

 

 



Rire et détente 050615 - Page 3 sur 3 
 

  Réponses  d'élèves de primaire à un examen de  français (véridique):       

 

1-Dans  la phrase 'Le voleur a volé les pommes', où est le sujet ?     

    Réponse: 'En  prison.'               

 

2-Le futur du verbe ' je baille ' est ?       

    Réponse: 'je  dors'.       

 

3-Que veut dire l'eau potable ?        

    Réponse: 'C'est celle que l'on  peut mettre  dans un pot'.    

 

4-Qu'est-ce qu'est un oiseau  migrateur ?        

    Réponse : ' C'est celui qui ne peut se gratter que la moitié du  dos'.      

 

5-Quoi faire la nuit pour éviter les moustiques ?    

    Réponse: 'Il  faut dormir avec un mousquetaire'.         

 

6-À quoi sert la peau de la  vache ?  

    Réponse: 'Elle sert à garder la vache ensemble'.                     

 

7-Pourquoi  le chat a-t-il quatre pattes ?  

   Réponse: ‘Les 2 de devant sont pour  courir, les 2 de derrière  pour freiner'.  

 

8-Quand dit-on 'chevaux' ?     

   Réponse: 'Quand il y a plusieurs chevals'       

 

9-Qui a été le premier  colon en Amérique ?      

    Réponse: 'Christophe'.     

 

10-Complétez les phrases  suivantes : 

- À la fin, les soldats en ont assez...       Réponse: 'd'être  tués'.         

- Je me réveille et à ma grande surprise...  Réponse: 'je suis encore  vivant'.                         

- La nuit tombée...           Réponse: 'le renard s'approcha à pas de  loup'.     

 

11-L'institutrice demande : Quand je dis «je suis belle» quel  temps est-ce ?            

     Réponse : 'Le passé, madame'.             

 

12. Pourquoi les requins  vivent-ils dans l'eau salée?    

      Réponse: ‘Parce que dans l'eau poivrée, ils  tousseraient tout  le temps.'                         

 

Bon weekend 

MM 


