
Les blagues et les devinettes de la classe 
 

Le gagnant du concours est Antonin Lepilliez avec la blague numéro 7, il a 
gagné un paquet de Carambar.  
 

 

2) Un voleur s’introduit dans une maison. Il prend la 
télévision, des bijoux, de l’argent… Lorsqu’il 

s’apprête à partir, une voix enfantine lui demande : 

-Monsieur, vous ne pourriez pas prendre mon bulletin 

scolaire aussi ? 

 

3) Où trouve-t-on des chats marrants ? 
Dans les livres, parce qu’on y trouve des chats 

pitres ! (des chapitres) 

 

4) Pourquoi les vaches ne parlent-elles pas ? 
Parce qu’il y a un panneau devant elles où il est 

écrit : » La ferme ». 

 

5) Un soldat appelle son chef : « Chef, chef ! J’ai 
trouvé la bombe, elle va exploser dans 59 

secondes ! » 

- « Oh ! J’arrive dans 1 minute… » répond le chef. 

 

6) Lors d’un voyage organisé, un chauffeur conduit un 
bus de personnes âgées. 

Une mamie s’approche et lui demande :  

- « Voulez-vous des cacahuètes ? » 

Le chauffeur répond : 

- « Oh oui, merci ! » 

Un quart d’heure plus tard, la mamie lui donne de 

nouveau une poignée de cacahuètes. 

Au bout de la cinquième fois, le chauffeur lui dit : 

- « C’est très gentil mais donnez-en aux autres. » 

Alors la mamie lui répond :  

- « Oh non ! Avec nos dents nous ne pouvons pas en 

manger. Et puis sucer le chocolat autour des M&M’s, 

ça nous suffit ! » 

 

1) Pourquoi les squelettes n'ont-ils pas d'amis ? 
      Réponse : Parce qu'ils n' » os » pas parler  
 



7) Au cours d’une randonnée en Auvergne, un parisien se 
perd. Après avoir longuement erré, il aperçoit une 

cabane et frappe à la porte : 

- Y’a quelqu’un ? 

- Oui ! Qui est là ? 

- Je suis perdu. Pouvez-vous m’indiquer comment on 

retourne au point de départ ? 

- Aucune idée ! Je suis un petit garçon et je ne 

peux pas ouvrir. 

- Alors demande à ton père. 

- Je ne peux pas, il est sorti quand maman est 

rentrée. 

- Demande à ta mère alors. 

- Maman est sortie quand grand frère est rentré. 

- Bon, demande à ton grand frère alors … 

- Impossible, il est sorti quand je suis rentré… 

- Bon sang !!! Vous n’êtes jamais en famille ??? 

- Si à la maison, mais ici c’est les toilettes ! 

 

  8)Pourquoi les belges ont un verre d’eau vide et un    

    verre d’eau plein sur la table de nuit ? 

 

   Parce que des fois ils ont soif et des fois ils      

   n’ont pas soif. 

 

  9)C’est quand le retour du Jedi ? 

 

    C’est entre le mercredaille et le vendredaille 

 

  10)Que crie un donut sur la plage ? 

 

  - « Hey, je vais me beignet !!! » 

 

  11) Qu’est-ce qui n’est pas un steak ? 

 

   Une pastèque ! 

 

  12)Un œuf attend un autre œuf. 

 

   - « Si dans 5 mn il n’est pas là, je me casse ! » 

 

  13) Deux œufs discutent : 

 

  - « Pourquoi tu es tout vert et aussi poilu ? » 

 



  - « Parce que je suis un kiwi !!! » 

 

  14) Un enfant écrit à ses amis : 

  « Mon père a dit que s’il me voyait encore une fois   

  sur mon ordinateur il me mettrait la tête contre le   

  clavier uygzujgfihfgyujshgfu » …   

 

  15) M et Mme Golpacépadrol ont un fils, comment     

      s’appelle-t-il ? 

 

   Réponse : Harry     

 

16)La maman de quelqu’un a 4 enfants. Leurs noms sont 

Nord, Ouest et Est. Quel est le nom du quatrième enfant. 

 

Réponse : Quel 

 

17)Qu’est-ce qui marche à 4 pattes le matin, sur deux le 

midi, puis sur trois le soir ? 

 

Réponse : l’Homme. 

 

18) Pourquoi Harry Potter chuchote-t-il ? 

 

Réponse : Parce que Dumbledore. 

 

19)Quel est le point commun entre un déménageur et un 

arbitre de foot ? 

 

Réponse : Ils aiment tous les deux sortir des cartons. 

 

20)C’est deux grains de sable dans le désert et y en a un 

qui dit à l’autre « Ne te retourne pas mais je crois 

qu’on est suivi » 

 

21)Toto a eu 20/20 à sa dictée. Sa maîtresse lui dit : » 

Tu peux me l’avouer, ta mère t’a aidé ». 

« Non répond Toto, elle ne m’a pas aidé, elle l’a fait 

toute seule ». 

 

22)C’est l’histoire de deux poussins, mais il n’en faut 

qu’un. Qu’est-ce que tu fais ? 

 

Réponse : Ben t’en pousse un… 
 


