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LES ANTI CORONA
Pourquoi les gens achètent beaucoup
de papier toilettes :
Car quand ils entendent quelqu’un
tousser ou éternuer ils se chient dessus.
« la super famille girls » SERAD de Lorry

COMMENT APPELLE T- ON LES PARENTS
DE L’HOMME INVISIBLE
Réponse :
LES TRANSPARENTS

Que fait un
radar lors du
coronavirus ?
Il se fait chier
« Les marmottes
casse-tête » de Lorry

Laurence DV

LES ANTI-CORONA

Ma femme de ménage vient de
m’appeler pour me dire qu’elle allait
faire du télétravail, elle va m’appeler
de chez elle et me dire ce qu’il y a à
faire !!!
Christelle G - HAUT SORET
Deux hommes discutent entre eux :
- "Quelle tuile ce Covid 19 ! Ma femme est comptable et elle
ne peut plus se rendre à son bureau pour voir ses collègues.
ça lui ruine le moral !"
- "A ta place, je resterait loin d'elle !"
- "Pourquoi çà ?"
- " ça fait d'elle une comptable-minée.."
Les Blagues inédites de Routox.

A MÉDITER !!!

Tu connais l'histoire du
pingouin qui respire par le cul ?
Non ?
Ben il s'est assis... et il est mort.

Cyril K Espace insertion

C’est l’histoire d’un Caca qui va à la guerre
Sur sa route, il rencontre un autre caca qui lui demande ou il va comme ça
o Je vais à la guerre
o Ah ! je viens avec toi !

Après quelques temps, les deux Caca croisent un autre Caca qui leur demande
où ils vont comme ça
o Nous allons à la guerre
o Ah ! Je viens avec vous !
Chemin faisant, les trois compères Caca rencontrent la Diarrhée, elle leur
demande ou ils vont comme ça, les Cacas répondent :
o Nous allons à la guerre
o Ah ! je viens avec vous ! dit la Diarrhée
o Ah NON !!! La guerre, c’est pour les durs ! ! !

IL FAUT BOUGER !!!

C’est l’histoire de 3 vampires :
Le chef dit : le premier qui me ramène le plus de sang aura la
main de ma fille.
 Le premier, mort un vieux et il a du sang jusqu’au-dessus
de la bouche.
 Le second, mort une vache et il a du sang jusqu’au-dessus
du nez
 Le troisième a du sang plein le visage, le chef lui
demande comment il a fait ça, le vampire lui répond : bin
tu vois le poteau qu’il y a là-bas ? je ne l’ai pas vu !!!!
Cyril P du CAAA

ANIMAUX EN FOLIE
C’est l’histoire d’une vache qui vit dans une ferme.
Et pourquoi elle ne parle pas ?
Parce que sur le grange, il y a écrit « la ferme ».
Le blagueur qui tue – groupe 4 MECS « La Versée »

C’est une bébé tortue dans un
arbre, qui s’élance d’une branche
et se fracasse au sol !!
La pauvre tortue remonte tant
bien que mal sur sa branche,
s’élance encore et se fracasse
à nouveau.
Déterminée, elle remonte
difficilement sur sa branche et
s’élance encore une fois : même
résultat.
2 oiseaux dans un nid se
regardent et l’un d’eux dit à
l’autre : « Bon… On lui dit
qu’elle a été adoptée ? »

Il y a 3 crocodiles et 3
humains. Un crocodile
mange un humain. Un autre
mange le deuxième, mais le
troisième ne se fait pas
manger, pourquoi ? Parce
qu’il a le gilet « Lacoste ».
Enzo le gamer57
groupe 4 MECS « La versée »

Les 3 drôles de dames du Grand Chêne

Un chien jaune et un chien noir se bagarrent et le maitre du
chien noir dit au maitre du chien jaune :
 Vous avez un chien très très fort !
 Merci c’est mon oncle qui me l’ a offert. Il vient
d’Afrique , il avait une crinière mais je l‘ai rasé !
Mousqueton DASA

QUAND MÊME !!! 
Quel est le point
commun entre un
homme au réveil et un
élastique?
il s’étire, s’étire, s’étire,
et… il pète !!
L’équipe du milieu ouvert de
Moissons Nouvelles

C'est 2 patates qui traversent la
route. L'une d'elles se fait
écraser....
L'autre se retourne et s'exclame
'' Ho puréeeeee..... '‘

Sébastien M.

C’est l’histoire d’un kangourou qui s’échappe tout le temps de son
enclos dans un zoo.
Le directeur du zoo décide d’agrandir le mur de son enclos d’un mètre.
Mais rien à faire le kangourou s’échappe encore : on ramène le
kangourou et le directeur ajoute donc 3 mètres au mur de l’enclos.
Toujours rien, le kangourou finit encore et toujours par s’échapper. On le
rattrape et le ramène au zoo et le directeur ajoute alors 5 mètres.
Mais le kangourou s’échappe encore et toujours.
Alors que le kangourou vient d’être ramené une énième fois, son ami
l’éléphant lui demande :
 « Mais tu vas t’arrêter quand ? »
Le kangourou répond :
 « Sûrement quand ils auront pensé à fermer la porte de mon
enclos. »
Audrey K – service tarification du département

À L’ÉCOLE…
o Maman aujourd'hui, j'ai eu 20 à l'école !
o Bravo comment as-tu fais ?
o J'ai eu 3 en dictée, 0 en math, 4 en géo, 3 en
histoire, 8 en sport et 2 en latin.
Lucie V
La maitresse demande à Victor :
-Tes parents sont- ils disponibles ce
soir ?
-Ils étiez disponibles, mais ils ont sortir
-Ils étiez ! Ils ont sortir !
Et ta grammaire Victor !
-Oh ! Elle est dans son fauteuil. Elle
regarde la télé.

Mousqueton DASA

Comment appelle t’-on un
professeur qui a du sang sur lui ?
Réponse : Professeur Jean Saigne
Maxime G des rigolos de Morhange

CHACUN SON TOUR !!
C'est l’histoire d’une femme qui prend son bain
tranquillement avec son chien.
Quand soudain son chien pète... Elle se noie
Vous savez pourquoi ?
Parce que son chien c'est un Pékinois.
Les sportifs Morhangeois

Comment appelle-t-on un
homme qui a perdu son
intelligence ?
Un veuf mon ami
Veronique F – ASE 57

 Toto, tu as appris ta poésie ?
 Non maîtresse
 Alors tu vas la réciter chez toi

Toto est à l’école

 Maman, tu peux m’apprendre ma poésie ?
 Non toto, je suis occupée, va demander à ton père
il y a la maman qui dit : on épluche les patates, on épluche les patates

Toto va dans le salon pour voir papa
 Allez les bleus ! Allez les bleus !
Toto va dans la chambre de sa sœur voir ce qu’elle fait
 Au monde des Barbies ! Au monde des Barbies !
Toto va voir dans la chambre de son frère
 Oh non ! Pas ce vieux crouton il sent mauvais des pieds !
Le lendemain matin à l’école :
 toto, tu as appris ta poésie ?
 Oui maîtresse
 Alors tu vas la réciter devant la classe
 On épluche les patates; On épluche les patates
 Allez les bleus ! Allez les bleus !
 Mais tu te crois où toto ?
 Au monde des barbies ! Au monde des barbies !
 Toto ça suffit tu vas chez le directeur !
 Oh non ! Pas ce vieux crouton il sent mauvais des pieds !

Léa W siège 7 ans

L’HUMOUR DÉCALÉ…

Un génie apparaît dans une tribu africaine pour exaucer un vœux à tous les
habitants du village.
Il les fait mettre en rang et leur demande un par un quel vœu ils voudraient.
Le premier : je voudrais être blanc. Le génie le transforme en blanc.
Le deuxième : je voudrais être blanc. Le génie le transforme en blanc.
Un gars dans le milieu de la queue va se placer à la fin et en faisant un grand
sourire.
Le 3ème : je voudrais être blanc. Le génie le transforme en blanc…
Les 10 suivants : je voudrais être blanc
Le gars du fond commence à bien rire
Le 25ème passe : je voudrais être blanc…
Le gars du fond s’explose de rire.
Le 40ème , le 50ème … : je voudrais être blanc…
Le gars au fond se roule par terre en se prenant le ventre dans les bras.
Le 60ème, 70ème 80ème : je voudrais être blanc…
Au fond il n’en peux plus, il en pleure en a mal partout.
Le 90ème , 95ème… jusqu’au 99ème : je voudrais être blanc…
Quand arrive le tour du dernier il lui faut 15 minutes pour demander son vœu et
dans un accès de fou rire il demande : Je voudrais qu’ils redeviennent tous
noirs.
Blague des jeunes du dispositif MNA du CMSEA

CHACUN SON TOUR !!!
Mec !
Oui ?
Hier j’ai raconté une blague à mes vêtements !!!
Et alors ?
Ils étaient pliés
Cyril P du CAAA

Une blonde, une rousse et une brune
meurent et se retrouvent toutes les 3
devant un escalier de 100 marches.
Sur chacune d’elles est inscrite une
blague. Celle qui parviendra à la
100ème marche sans rigoler ira au
paradis sinon ce sera l’enfer.
 La rousse monte, rigole au bout
de la 3ème marche et finit en enfer
 La brune monte, rigole à la 5ème
marche et finit en enfer.
 La blonde monte, rigole à la
99ème marche et finit en enfer.
Toutes les 3 se retrouvent en enfer, la
rousse et la brune demandent à la
blonde pourquoi elle s’est mise à
rigoler à la dernière marche.
La blonde répond : « parce que j’ai
compris la première »
CER BRIEY CMSEA

Il y a deux fesses
sur le trottoir, une
fesse demande
quelle heure est-il ?
l’autre répond
pfffffffffffffffffff
Les petites Licornes de
Lorry

ATTENTION RIRES !!!
Un enfant demande à son père:
« Eh papa, à ton avis, qui m’a donné mon intelligence quand
je suis né ? ».
Son père lui répond « Sûrement ta mère, parce-que moi j’ai
encore la mienne ».
Alice P Dispositif insertion
Ce sont des joueurs nains qui veulent
jouer un match de foot sur un terrain de
foot du village, or il y a pas de vestiaire
au stade, c’est alors que le bistrot du
coin leur propose de se servir d’une
salle au fond du bâtiment pour en faire
leur vestiaire. Une fois changés, ils
traversent le bistrot pour sortir et aller au
terrain de foot. Mais dans la salle se
trouvent deux vieux ayant abusés de la
gnole, et lorsqu’ils voient les 2 équipes
passer devant eux, l’un dit à l’autres:
« Regardes ! Y’a le baby-foot qui se fait
la malle !!! »

JeanBlaguin54370 du siège du CMSEA

A quelle époque César est-il
tombé amoureux ?
Il est tombé amoureux à la
Rome Antique (romantique)

CER BRIEY CMSEA

RIRE EN FOLIE

Comment dit-on " vite
où sont les toilettes !" en
japonais ? "kakaokuku!«

LES PHENIX

LES RESULTATS

Plus de 90 blagues ont été envoyé
Vous avez pu lire les 45 meilleures
et les 3 gagnantes sont …
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C’est l’histoire de 3 vampires :
Le chef dit : le premier qui me ramène le plus de sang aura la main
de ma fille.
 Le premier, mort un vieux et il a du sang jusqu’au-dessus de la
bouche.
 Le second, mort une vache et il a du sang jusqu’au-dessus du
nez
 Le troisième a du sang plein le visage, le chef lui demande
comment il a fait à ça, le vampire lui répond : bin tu vois le
poteau qu’il y a là-bas ? je ne l’ai pas vu !!!!
Cyril P du CAAA

2Un génie apparaît dans une tribu africaine pour exaucer un voeux à tous
les habitants du village.

Il les fait mettre en rang et leur demande un par un quel vœu ils voudraient.
Le premier : je voudrais être blanc. Le génie le transforme en blanc.
Le deuxième : je voudrais être blanc. Le génie le transforme en blanc.
Un gars dans le milieu de la queue va se placer à la fin et en faisant un grand sourire.
Le 3ème : je voudrais être blanc. Le génie le transforme en blanc.
Le génie le transforme en blanc…
Les 10 suivants : je voudrais être blanc
Le gars du fond commence à bien rire
Le 25ème passe : je voudrais être blanc…
Le gars du fond s’explose de rire.
Le 40ème , le 50ème … : je voudrais être blanc…
Le gars au fond se roule par terre en se prenant le ventre dans les bras.
Le 60ème, 70ème 80ème : je voudrais être blanc…
Au fond il n’en peux plus, il en pleure en a mal partout.
Le 90ème , 95ème… jusqu’au 99ème : je voudrais être blanc…
Quand arrive le tour du dernier il lui faut 15 minutes pour demander son vœu et dans
un accès de fou rire il demande : Je voudrais qu’ils redeviennent tous noirs.
Blague des jeunes du dispositif MNA du CMSEA

3

Comment appelle-t-on un homme qui a perdu son
intelligence ?
Un veuf mon ami
Veronique F – ASE 57
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