Des Homographes
1. La pioche a un manche, le pull a deux manches et la semaine a dimanche
2. Près de l’abbaye les poules du couvent couvent.
3. Le bruit dérangea une grue, elle alla se percher sur la grue.
4. Lever le coude est la meilleure façon de ne pas baisser les bras
5. Je suis content qu’ils vous content cette histoire.
6. Si les pets puent, c’est pour que les sourds en profitent aussi !
7. Nous portions nos portions, mais mes fils ont cassé les fils.
8. Il est fier et l’on peut s’y fier.
9. Elles excellent à composer un excellent repas.
10. Le café, c’est comme les femmes, au début ça excite, après ça énerve ! s excellent à composer un
excellent repas
11. ils n’ont pas un caractère violent et ne violent pas leurs promesses.
Leurs femmes se parent de fleurs pour leur parent.
12. Il serait bien que nous éditions cette histoire pour en réaliser de belles éditions.
13. Il faut se dépêcher de boire avant d’être saoul !
14. Je vais d'abord te dire qu'elle est d'abord agréable.
15. Le chameau peut travailler cinq jours sans boire, l’homme peut boire cinq jours sans travailler !
16. Les mecs, c’est comme les pâtes, si tu les chauffes trop, ça colle !
17. Mieux vaut avoir Parkinson qu’Alzheimer, car il vaut mieux renverser un peu sa bière que
d’oublier de la boire.
18. La lampe torche, le PQ aussi !
19. Si tu ne veux pas te taper sur les doigts, prends ton marteau à deux mains.
20. Si tu te lèves avec l’envie d’aller au boulot, recouches toi, ça va passer !
21. Les petits sont toujours les derniers à savoir quand il pleut !
22. Les poissons qui affluent de l’affluant.
23. Il ne faut pas contredire une femme, il vaut mieux attendre qu’elle change d’avis !
24. Si tu es dans la merde jusqu’au cou, ne baisse surtout pas la tête.
25. Si tu as le Nord devant toi, tu as le Sodokus.
26. Parfois on mange des éclairs au chocolat à la lueur des éclairs.
27. Quand une femme te pose une question, tu n’as droit qu’à une seule réponse.….. celle qu’elle
attend !

Des jeux de Mots
1. Jeux de mo Quel animal court le plus vite ? Le pou, car il est toujours en tête.
2. Deux coccinelles font la course. Au bout d'un moment une s'arrête et dit :
"STOP !!! J'ai un point de côté !!!"
3. Une poule sort de son poulailler et dit : « Brrr, quel froid de canard. »
Un canard qui passe lui répond : « Ne m'en parlez pas, j'ai la chair de poule. »
4. Pourquoi les coqs ont-ils des ailes et les poules pondent-elles des œufs ?
Parce que les coqs ont besoin "d'elles" et les poules ont besoin "d'eux"
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5. 2 mites se rencontrent dans un pull l'une dit :- Où vas-tu en vacances cette année ?
- Au bord de la Manche.
6. Savez-vous comment communiquent les abeilles ?
Par e-miel ...
7. Un vieux rat rencontre une petite taupe. Curieux, il lui demande :- Que veux-tu faire plus tard, ma
petite ?- Taupe-modèle!
8. Deux souris voient passer une chauve-souris... :- Regarde un ange !!!
9. Que fait un canard quand il a soif ? Il se tape une cannette.
10. Que se disent deux chats quand ils sont amoureux ?
"Nous sommes félins pour l'autre."

Les dictons
1. On se persuade souvent soi-même que la vie sera meilleure après s'être marié, après avoir eu un enfant,
et ensuite, après en avoir eu un autre...
2. Plus tard, on se sent frustré, parce que nos enfants ne sont pas encore assez grands et on pense que l'on
sera mieux.. quand ils le seront. On est alors convaincu que l'on sera plus heureux quand ils auront
passé cette étape
3. On se dit que notre vie sera complète quand les choses iront mieux pour notre conjoint. quand on
possédera une plus belle voiture ou une plus grande maison, quand on pourra aller en vacances, quand on
sera à la retraite...
4. La vérité est qu'il n'y a pas de meilleur moment pour être heureux que ………le moment présent.
Si ce n'est pas maintenant, …quand serait-ce
5. La vie sera toujours pleine de défis à atteindre et de projets à terminer, Il est préférable de l'admettre
6. et de décider d'être heureux maintenant qu'il est encore temps.
7. Pendant longtemps, j'ai pensé que ma vie allait enfin commencer, ……..' La Vraie Vie! Mais il y avait
toujours un obstacle sur le chemin, un problème qu'il fallait résoudre en premier, un thème non terminé,
un temps à passer, une dette à payer. Et alors la vie allait commencer ! Jusqu'à ce que je me rende
compte que ces obstacles étaient justement ma vie.
8. Cette perspective m'a aidé à comprendre qu'il n'y a pas un chemin qui mène au ……..bonheur.
9. Le bonheur est le chemin. Ainsi passe chaque moment que nous avons et plus encore quand on partage ce
moment avec quelqu'un de spécial, suffisamment spécial pour partager notre temps et, que l'on se
appelle que le temps n'attend pas.
10. Alors, il faut arrêter d'attendre de terminer ses études, d'augmenter son salaire, de se marier, d'avoir des
enfants, que ses enfants partent de la maison ou, simplement, le vendredi soir, le dimanche matin, le
printemps, l'été, l'automne ou l'hiver, pour décider qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant
pour être ….heureux.
11. LE BONHEUR EST UNE TRAJECTOIRE ET NON PAS......………UNE DESTINATION, Il n'en faut pas beaucoup
pour être heureux. Il suffit juste d'apprécier chaque petit moment et de le sacrer comme l'un des
meilleurs moments de sa vie.
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12. Dans la vie, une femme a besoin de 4 animaux, Un jaguar dans le garage, Un vison dans la garde-robe,
un étalon dans son lit, et un âne pour payer les factures. Mais souvent, elles ont : - une Panda dans le
garage, des mites dans l'armoire, Un cochon dans le lit et un rat pour payer les factures!
13. 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, des épaules à la tête, c'est du sans plomb.
14. Les hommes sont la preuve que la réincarnation existe. On ne peut pas devenir aussi con en une seule vie.
15. Si l'homme a été créé avant la femme, c'était pour lui permettre de placer quelques mots !
16. On compare souvent le mariage à une loterie… C'est une erreur car à la loterie, on peut parfois gagner.
17. Que faisiez-vous avant de vous marier ? Avant, je faisais ce que je voulais.
18. Le mariage est comme le restaurant. À peine est-on servi qu’on regarde ce qu’il y a dans l’assiette du
voisin.
19. Je suis parti à Lourdes avec ma femme…Il n'y pas eu de miracle, je suis revenu avec.
20. Je dois avouer que lors de mon divorce, les torts étaient partagés : 50% des torts à ma femme et 50% à sa
mère.
21. J'ai un copain qui a fait un mariage d'amour…Il a épousé une femme riche…Il aimait l'argent.
22. Ma femme et moi avons été heureux 25 ans. C'est à cet âge-là que nous nous sommes rencontrés...
23. On est plus près du cœur quand la poitrine est plate.
24. Moi, je n'avais pas couché avec ma femme avant de l'épouser et toi ? Je ne sais pas, elle s'appelle
comment, ta femme ? Moi aussi je me suis marié mais j'avais une excuse…Le lave-vaisselle n'existait pas
encore.
25. Le matin dans la salle de bain. Pourquoi tu mets un soutif ? t'as rien ! Tu mets bien des caleçons non !
26. Le voyant dans sa tenue d'Ève. On tire un coup vite fait ? Quelle différence cela ferait avec les autres fois
27. Ca continue dans la voiture sur le trajet du boulot. On essaye une position différente ce soir ? Ouais,
bonne idée ! tu te mets derrière la table à repasser et je m'assieds sur le canapé devant la TV.
28. Il s'inquiète de l'attitude de sa femme. Pourquoi tu ne me dis jamais quand tu jouis ? Je le ferais bien mais
tu ne veux pas que je t'appelle au boulot.
29. Il décide de trancher net. Pourquoi tu restes avec moi ? Pour avoir un sujet de conversation au bureau.
30. Dans tous les cas, Mariez vous: si vous tombez sur une bonne épouse vous serez heureux: si vous tombez
sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe, ce qui est excellent pour un homme.
31. La bigamie, c’est quand on a deux femmes: la monotonie c’est quand on n’en a qu’ ’une.
32. Celui qui cherche une femme belle, bonne et intelligente, n’en cherche pas une mais trois.
33. Ne vous vengez pas d’une femme. Le temps s’en charge pour vous.
34. Pourquoi contredire une femme! Il est tellement plus facile d’attendre qu’elle change d’avis…
35. Le GYNÉCOLOGUE c’est une personne qui travaille là où les autres s’amusent.
36. Un INTELLECTUEL c’est un individu capable de penser pendant plus de deux heures à autre chose qu’au
sexe.
37. La migraine c’est le ccontraceptif le plus utilisé par les femmes.
38. Le MARIAGE c’est une Union qui permet à deux personnes de supporter des ennuis qu’ils n’auraient pas
eus s’ils étaient restés seul.
39. La nymphomanie c’est un mot utilisé par certains hommes pour désigner une femme qui a envie de faire
l’amour plus souvent qu’eux.
40. Un DENTISTE c’est un magicien qui vous met dans la bouche une partie de ce qu’il vous retire des poches.
41. Le PROGRÈS c’est une Doctrine qui consiste à compliquer ce qui est simple.
42. Le SECRET est une Information que l’on ne communique qu’à une seule personne à la fois.
43.
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44. Le snobisme c’est l’aaction de s’acheter des choses très tendance avec de l’argent qu’on n’a pas dans le
but d’impressionner les gens qu’on n’aime pas.
45. Le SYNONYME est un mot à écrire à la place de celui dont on n’est pas certain de l’orthographe.
46. Une VEDETTE est une personne qui travaille dur toute sa vie pour être connue, et qui porte ensuite de
grosses lunettes noires pour ne pas être reconnue.
47. Le travail d’équipe c’est la possibilité de faire endosser les fautes aux autres.

