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Amours conjugales… 

 

 
 

 
 



Rire et détente 030317 - Page 2 sur 3 
 

Allez les filles. Faites-vous plaisir !...  
 
Pourquoi l'homme penche-t-il la tête quand il réfléchit ?  
       Pour que ses deux neurones entrent en contact.  
 
Pourquoi les hommes ont-ils la conscience tranquille ?       
      Parce qu'ils ne l'ont jamais utilisée.  
       
Pourquoi les hommes aiment-ils autant les voitures et les motos ?  
      Celles-là au moins, ils peuvent les manipuler.  
 
Pourquoi la majorité des femmes conduisent mal ?  
      Parce que la majorité des moniteurs sont des hommes...  
       
Quelle est la différence entre un homme et une tasse de café  
      Il n'y en a pas : les deux tapent sur les nerfs.  
 
Quelle est la différence entre un homme et un chat ?  
      Aucune, tous deux ont très peur de l'aspirateur.  
        
Comment appelle-t-on un homme intelligent, sensible et beau ?       
     Un homosexuel.  
 
Quel est le point commun entre les nuages et les hommes ?  
      Quand ils s'en vont, on peut espérer une belle journée.  
  
Quel est le point commun entre les hommes qui fréquentent les bars pour célibataires ?  
      Ils sont tous mariés.  
 
Quelle est la différence entre un homme, une cravate et une ceinture ?  
      La ceinture serre la taille, la cravate serre le cou, l'homme sert à rien.  
 
Quelle est la différence entre le cerveau d'un homme et une olive ?  
      La couleur.  
 
Les mensurations idéales d'un homme ?  
      80 - 20 - 42 (80 ans, 20 millions d'euros sur le compte en banque et 42 degrés de fièvre)  
    
Que doit faire une femme quand son mari court en zigzag dans le jardin ?  
      Continuer à tirer.  
 
Les hommes sont la preuve que la réincarnation existe.  
      On ne peut pas devenir aussi con en une seule vie.  
 
Pourquoi les hommes ont-ils les jambes arquées ?  
      Les choses sans importance sont toujours mises entre parenthèses  
      
Les hommes, c'est comme de l'essence :  
      des pieds à la ceinture, c'est du super,  
      de la ceinture aux épaules, c'est de l'ordinaire,  
      et des épaules à la tête, c'est du sans plomb.  

 
      Envoyez ces histoires à toutes les femmes intelligentes qui pourront rire ! 

Et aussi à tous les hommes qui peuvent supporter la vérité... ! 
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Lavérité si je mens… 

 
 

L’ énergie nucléaire et la m…CS 

 
Un américain était assis à côté d'une petite fille iranienne dans l'avion. Alors 

l'américain se tourne vers la petite et lui dit : 'discutons un peu. Il parait que la durée 
du vol est plus courte quand on discute avec un étranger et surtout le passager d'à 
côté'.  

La petite fille, qui avait juste ouvert son cahier de coloration, l'a fermé et dit lentement 
à l'étranger : de quoi voulez-vous parler ? 

 « OH, je ne sais pas, » dit l'américain. 'Puisque vous êtes iranienne, que diriez-vous 
de l'énergie nucléaire ? Et il sourit.  
« Parfait » dit-elle. Cela pourrait être un sujet intéressant. Mais laissez-moi d'abord 

vous poser une question '.  
'Un cheval, une vache, et un cerf ; tous mangent la même substance : l'herbe. 

Pourtant le cerf excrète de petits granulés, alors qu'une vache chie un pâté plat, et 
un cheval produit des blocs d'herbe sèche. Vous avez une idée pourquoi ? '  
L’Américain, visiblement étonné par l'intelligence de la petite fille, réfléchit et dit 

« Humm, je n'en ai aucune idée » ? 
Ce à quoi la petite fille répond « Pensez-vous être qualifié pour discuter de l'énergie 

nucléaire… alors que vous ne connaissez même pas la merde ? » 

Bon weekend ! 
mm 


