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Rire et détente 190118 
 

Amours conjugales… 
 

 
 
A un congrès d’émancipation de la femme, la 1ère à prendre la parole est allemande. 
 

Bonchour, mon nom est birgit et j’ai ordonné a mon mari 
Helmut de préparer le dîner.le 1er chour je n’ai rien fu le second 
non plus mais a partire du troisième chour Helmut s’est mis a 
préparer les repas ! 
 
Applaudissement et ovation générale 

  
• C’est au tour de l’italienne… 

 

 
Buon giorno, je m’appelle Isabella et y’ai dit à mon mari: 
Luigi, à partire de domani tou nettoies la maison, capito. 
Le 1er jour je n’ai rien vu le 2eme jour non plus mais le 
3eme jour Luigi avait passé l’aspirateur !! 
 
Applaudissement et ovation générale 

 
 

 
. Et c’est au tour de la Talibane… 
 

Bijour, mon nom s’y est Aicha et ji dit à mon mari: 
Oussama, ripasse li linge,  
    le 1er jour ji rien vu di tout li second non plus mais li troisième, ji 
recommence à rivoir un p’ti peu de l’œil gauche !!!  
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Délicieuse et surprenante langue française... ASH 
 
Pourquoi dit-on qu'il y a un Embarras de voitures quand il y en a trop, 
et Embarras d' argent quand il n' y en a pas assez ? 
 
Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la Terre, alors qu'elle est ronde ? 
 
Quand un homme se meurt, on dit qu'il s'éteint; 
Quand il est mort, on l'appelle « feu » ?! 
 
Pourquoi appelle-t-on « coup de grâce » le coup qui tue ? 
 
On remercie un employé quand on n'est pas content de ses services. 
 
Pourquoi dit-on d'un pauvre malheureux, ruiné et qui n'a même plus un lit dans lequel 
se coucher, qu'il est dans de beaux draps ? 
 
Comment distinguer le locataire du propriétaire lorsque ces deux personnes vous 
disent à la fois : « Je viens de louer un appartement » ? 
 
Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d'avoir couru? 
 
Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on un affront ? 
 
Pourquoi, lorsqu'on veut avoir de l'argent devant soi, faut-il en mettre de côté ? 
 
Pourquoi, lorsque vous ne partagez pas l'avis de quelqu'un, dit-on que "les avis sont 
partagés " ?! 
 
Quand, par simple logique, l'élève surpasse le maître. CB 
 
Le Professeur : Que dois-je faire pour répartir 11 pommes de terre entre 7 personnes ? 
Élève : Une purée de pomme de terre, maître ! (Il y a de la logique !)  
 
  Le Professeur : Joachim, dites-moi le présent de l’indicatif du verbe marcher.    
  Elève : - Je marche… tu marches… il marche…    
Professeur : - Plus vite !     
Elève : - Nous courons, vous courez, ils courent ! (Et c’est vrai, non ?)     
 
Le Professeur : « Il pleuvait », c’est quel temps ? 
Elève : C’est du mauvais temps, maître. (Pas de doute !)    
 
Le Professeur : Combien de cœurs avons-nous ?   
Élève : Deux, Maître.   
Professeur : Deux ?    
Élève : Oui, le vôtre et le mien ! (La logique explique… correct !) 
 
Deux élèves arrivent en retard à l’école. Ils s’expliquent : 
- Le 1er élève dit : Je me suis réveillé en retard, maître. J’ai rêvé que je suis allé en 
Polynésie et le voyage a duré longtemps.          
  - Le 2ème élève dit : Et moi je suis allé le chercher à l’aéroport. (Bien argumenté… non ?) 
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Arrogants devant les petits, serviles devant les grands !…  

 

Ils ? Tout le monde ou presque.  

De haut en bas et de bas en haut de la « hiérarchie sociale » admise par tous…  

Mais aussi dans tous les sens, chacun ayant sa propre définition du « grand » 

et du « petit ».  

Et ça donne…le BMWiste qui toise le FIATUNOiste mais qui tremble devant le 

douanier à l’aéroport… le …qui …mais ….etc. 
 

 
 
Il y’a, fort heureusement des personnes qui respectent les autres …parce 
qu’elles se respectent elles-mêmes…  
Des personnes qui, quand elles le regardent, voient le ciel d’en haut ! 
 
Bon weekend ! 
mm 
biz ! 
Clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 

https://mostafamelsa.wordpress.com/

