
           Dis-moi Pourquoi 

1. Tu peux avoir une pizza à ta maison plus vite qu'une ambulance 

2. Il y a un stationnement pour handicapés en face des patinoires ? 

3. Les gens commandent un double cheeseburger, des grosses frites et un coca light ? 

4. Nous achetons des saucisses à hot dog en paquet de 10 et des pains à hot dog en 

paquet de 8 ? 

5. Les femmes ne peuvent se mettre du mascara la bouche fermée ? 

6. Le mot "abréviation" est si long ? 

7. Pour  arrêter Windows  on doit cliquer sur Démarrer ? 

8. Le  jus de citron est fait de saveurs artificielles et le liquide à vaisselle est fait de vrais 

citrons ? 

9. Il  n'y a pas de nourriture  pour chat à saveur de souris ? 

10. La  nourriture pour chien est "nouvelle avec un goût amélioré"  Qui l'a testé ? 

11. Ils stérilisent l'aiguille qui sert à l'euthanasie ? 

12. Vous connaissez ces boîtes noires indestructibles dans les avions. Pourquoi  ils ne 

fabriquent pas l'avion au complet dans ce matériau ? 

13. Si voler est si sécuritaire. Pourquoi L’aéroport s'appelle le "terminal" ? 

14. Pourquoi on appuie plus fort sur les touches de la télécommande quand les piles sont 

presque à plat ? 

15. Pourquoi Est-ce qu'on lave nos serviettes de bain ? qu'on n'est pas sensé être propres 

quand on s'essuie avec ? 

16.  Dis-moi Pourquoi les pilotes kamikazes portent-ils un casque? 

17. Dis-moi Pourquoi? Quand on étrangle un Schtroumpf, de quelle couleur devient il ?  

18. Dis-moi pourquoi Est-ce que les analphabètes ont du plaisir à manger un bouillon aux 

nouilles en forme de lettres ? 

19. Dis-moi Pourquoi? Quand l'homme a découvert que la vache donnait du lait, que 

cherchait-il exactement à faire à ce moment-là ? 

20. Dis-moi Pourquoi? Si un mot dans le dictionnaire est mal écrit, comment s'en apercevra-

t-on ? 

21. Est-ce que les ouvriers de chez Lipton ont aussi une pause café ? 

22. Dis-moi Pourquoi? Les moutons ne rétrécissent pas quand il pleut ? 

23. Dis-moi Pourquoi? "Séparés" s'écrit-il en un mot,        alors que "Tous ensemble"              

s'écrit en deux mots séparés ? 

24. Dis-moi Pourquoi? Les établissements ouverts 24 heures sur 24 ont-ils des serrures et 

des verrous ? 

25. Pourquoi un zèbre ne rentre-t-il jamais dans un magasin?  
Pour ne pas le confondre avec un code barre. 

26. Pourquoi les pigeons roux ne savent-ils pas nager ? Parce que les pigeons roux coulent 

(roucoulent) 

27. Pourquoi les vaches ne parlent pas ? Parce que sur le grand panneau d'entrée il y a 

marqué "La ferme". 

28. Un crocodile et un chien se croisent : Le crocodile dit : Salut sac à puces ! Et le chien lui 

répond : Salut sac à mains ! 

29. Pourquoi  les hommes c’est comme des crabes? Parce que tout est bon sauf la tête.  

30. Pourquoi  un homme c’est comme un magnétoscope? Avant, arrière, avant, aarrière,  eject!  

31. Pourquoi les hommes c’est comme des dauphins? Parce qu’ils  disent qu’ils sont intelligents, 

mais personne n’a jamais pu le prouver.  

32. Pourquoi les hommes c’est comme des escargots? Ils ont des cornes, ils bavent, et en plus ils 

pensent que la maison est à eux.  

33. Pourquoi les hommes c’est comme les microondes? Parce qu’ils chauffent en 15 secondes.  
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34. Pourquoi les hommes c’est comme les spermatozoides. ?  Parce que un seul sur un million est 

utile...  

35. Pourquoi un homme ne peut pas être beau et intelligent à la fois?  Parce que ce serait une 

femme.  

36. Pourquoi les batteries sont mieux que les hommes ? Parce qu’elles ont au moins un côté positif.  

37. Pourquoi les femmes ne se marient plus? Par ce qu’elles préfèrent avoir du lard dans leur frigo 

qu’un porc au salon... 

38. Quelle est la différence entre une tasse de café et un homme?  Il n’y a pas de différence, les deux 

te rendent nerveuse….  

39.   Pourquoi l'homme penche-t-il la tête quand il réfléchit Pour que ses deux neurones entrent en 

contact 

40. Pourquoi les hommes ont-ils la conscience tranquille? Parce qu'ils ne l'ont jamais utilisée. 

41. Comment distinguer le locataire du propriétaire lorsque ces deux personnes vous disent à la 

fois:« Je viens de louer un appartement »  

42. Comment peut-on faire pour dormir sur ses deux oreilles ? 

43. Pourquoi dit-on: Embarras de voitures quand il y a trop de voitures. Et Embarras d’argent. 

quand il n’y  en a pas assez ? 

44. Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d’avoir couru? 

45. Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on un affront ? 

46. On passe souvent des nuits blanches quand on a des idées noires. 

47. Quand un homme se meurt, on dit qu’il s’éteint. Quand il est mort, on l’appelle *  Feu *  

48. Pourquoi lorsque l’on veut de l’argent devant soi, faut-t-il en mettre de côté ? 

49. Pourquoi appelle-t-on coup de grâce le coup qui tue ? 

50. Pourquoi avons-nous parfois l’estomac dans les talons ou le compas dans l’œil ? 

51. Pourquoi les hommes aiment-ils autant les voitures et les motos ? Celles-là au moins, ils peuvent les 

manipuler. 

52. Quel est le point commun entre les nuages et les hommes ? Quand ils s'en vont, on peut espérer une 

belle journée. 

53. Les mensurations idéales d'un homme? 80 - 20 - 42 80 ans, 20 millions dollars sur le compte en banque 

et 42 degrés de fièvre. 

54. Pourquoi les hommes ont-ils  les jambes arquées ? Les choses sans importance sont toujours mises 

entre parenthèses. 

55. Savez-vous pourquoi les Portugaises pètent après la sodomie ? - Pour remettre les poils 

dans le bon sens... 

56.  Pourquoi les portugais se laissent-ils pousser la moustache ? - Pour ressembler à leur 

mère. 

57. Pourquoi les Américains n'ont pas d'hémorroïdes? - Tous les trous du cul sont au 

Canada. 

58. Pourquoi Dieu a-t-il créé les Japonais ? - Pour que les pédés puissent faire de la moto.  

59. Savez-vous pourquoi les États-Unis ont hérité des noirs et le Canada anglais des 

Français? - Parce que les Américains ont choisi en premier. 

60. Pourquoi les indiens sentent-ils - Pour que les aveugles puissent les haïr aussi. 

61. Pourquoi les flics chinois sont toujours par trois ? - Un qui sait lire et qui lit le numéro de 

la plaque de la voiture en stationnement interdit - Un qui sait écrire et qui marque le 

numéro sur le PV - Le 3ème est là pour surveiller les deux dangereux intellectuels. 

62. Une raciste d'un brave blanc d'Alabama: 'J'ai rien contre les noirs... J'en ai même dans 

mon arbre familial. Pour tout dire, ils y sont encore pendus.  
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63. Pourquoi les oiseaux tournent ils en rond au-dessus de Fribourg ? Parce qu'ils volent 

comme ça. Il faut se boucher le nez avec une main et battre l'air de l'autre 

64. Pourquoi les portugais appellent le sexe de leur femme une écluse ? - Parche qué ché là 

qu'on mé lé pénich. 

65. Pourquoi les russes n'arrivent pas à coller les timbres? - Parce qu'ils sont à l'effigie de 

Brejnev, les gens crachent toujours du mauvais côté. – 

66.   Pourquoi y avait-il des contrôles dans les lingeries de l'ancienne URSS? - Parce qu'il 

était interdit de mélanger les torchons et les soviets.  

67. Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la terre, alors que la terre est ronde ? 

68. Ainsi ce sont les meilleurs crus qui donnent les plus fortes cuites. 

69. On remercie un employé quand on n’est pas content de ses services. 

70. Pourquoi dit-on d’un pauvre malheureux ruiné qui n’a plus où se coucher, qu’il 

est dans de beaux draps ? 

71. Pourquoi, lorsque vous dites à quelqu’un:« Je ne partage pas votre avis »Il peut répondre:« 

Les avis sont  partagés »? 

72. Salut mon chéri !-Salut.-Tu fais quoi ?-Je lis un livre.-Et il parle de quoi ?-Bah il ne parle 

pas, c'est un livre... 

73. Pourquoi, à Fribourg, dispose-t-on des tas de fumier à côté des églises? Pour pas que 

les mouches aillent sur la mariée.  

74. Savez-vous pourquoi les fribourgeois dorment avec leurs chaussures ? - C'est pour pas 

salir les draps ! 

75. Pourquoi on enterre jamais les français sur le dos ? - Parce qu'il n'y aurait pas assez de 

terre pour remplir leur grande gueule !  

76. Pourquoi les Français ont-ils choisi le coq comme emblème? C'est le seul animal capable 

de chanter les pieds dans la merde.  

77. Pourquoi les françaises ont-elles de gros tétons et de petits seins ? - Parce que les 

français ont de grandes gueules et des petites mains.  

78. Comment peut-on se faire de l'argent avec un français ? On l'achète pour ce qu'il vaut, et 

on le revend pour ce qu'il s'estime. 

79. Comment fait un français pour se suicider ? Il se tire une balle à 15 centimètres au 

dessus de la tête ... en plein dans son complexe de supériorité ! 

80. Pourquoi les autoroutes françaises ne sont pas éclairées ? Parce que les français se 

prennent tous pour des lumières. 

81. Pourquoi en France, dit-on 'aller aux toilettes', alors qu'en Belgique, nos amis disent :'je 

vais à la toilette' ?? Parce que dans notre beau pays français, nous en visitons plusieurs 

avant d'en trouver une propre. 

82. Pourquoi ça sent mauvais en France ? - Parce que les français dorment la fenêtre 

ouverte! 

83. Pourquoi les grandes avenues françaises sont bordées de platanes ? - Parce que les 

soldats allemands n'aiment pas défiler au soleil. 

84. Pourquoi n'y a-t-il pas de fantômes en France ? - Parce qu'on a jamais vu un Français 

avoir de l'esprit. 

85. Pourquoi beaucoup de Corses sont-ils de petite taille? - Parce que lorsqu'ils étaient 

enfants, on leur a dit qu'ils travailleraient quand ils seraient grands! 

86. Pourquoi les immeubles portugais n'ont qu'un seul étage ? - Parce que ce sont tous des 

concierges ! 

87. Pourquoi les petites filles portugaises cachent-elle une vieille crevette dans leur culotte ? 

- Pour sentir comme les grandes. 

88. Pourquoi les Portugais n'iront jamais sur la lune ? - Parce qu'il n'y a rien à nettoyer. 

89. Pourquoi est-il interdit d'arroser les plantes en URSS? - Parce que ça fait rouiller les 

micros. 


