
                                     Les devinettes 

1. Pourquoi Gilbert Montagné se balance-t-il lorsqu’il chante? Pour être sûr de passer au moins une fois 

devant le micro… 

2. Quelle est la différence entre un rouquin et un requin ? L'un a les cheveux du père, et l'autre a les 

dents de la mer. 

3. Quelle est la ressemblance entre les fonctionnaires et le jeu du Mikado ? Le premier qui bouge a perdu. 

4. Quel est la différence entre un curé et un arbre de Noël ? Aucune, les boules servent pour décorer. 

5. Quel est le sport préféré des Ethiopiens? Le triple saut : ils sautent le déjeuner, le dîner et le souper !  

6. Qu'est-ce qui est dur, blanc, avec le bout rouge, et qui sent la pisse ? Une borne kilométrique sur 

route nationale. 

7. Quelle est la différence entre un noir et un pneu ? Un pneu, quand on lui met des chaînes, il ne 

chante pas le blues. 

8. Quelle est la différence entre Lady Di et Jeanne Calment? Jeanne Calment est morte à 120, Lady Di à 

180! 

9. Connaissez-vous la différence entre Diana et Ronald? Ronaldo : accélération, petit pont et but. Diana : 

accélération, petit pont et…poteau! 

10. Pourquoi les Mercedes sont-elles plus chères que les BMW ? Parce que, chez Mercedes, ils utilisent 

des princesses pour leur crash tests. 

11. Quelle est la différence entre le chocolat et le travail? Le chocolat constipe, et le travail fait chier! 

12. Quel est le plus petit paradis du monde? Le soutien-gorge car il n’y a que 2 saints! 

13. Quel est le seul instrument à vent à une seule corde? Le string… 

14. Quel est le plus petit filet de pêche au monde? Le string, car il peut contenir : une raie, une moule, un 

barbu et il y a toujours un maquereau qui tourne autour! 

15. Connaissez-vous l’histoire du gars qui avait 5 pénis? Son pantalon lui allait comme un gant! 

16. Un accident est arrivé : un avion s'est écrasé dans une rivière à la frontière franco-belge. - 

De quel côté enterres-tu les rescapés ? 

- Ce sont les morts que l'on enterre, pas les rescapés. 

17. Quelle est la différence entre les oiseaux  et les banquiers suisses ? Les oiseaux font leurs 

nids et les banquiers suisses nient leurs fonds. 

18. Quelle est la différence entre Paris, un ours blanc  et Virginie ? 

Paris est métropole, l'ours blanc est maître au pôle et Virginie aimait trop Paul... 

19. Quelle est la différence entre la lettre A et le clocher de l'église ? 

La lettre A c est la voyelle et le clocher, c'est là qu'on sonne.- 

20. Quelle est la différence entre une girouette et un horloger ? 

La girouette montre les vents et l'horloger vend les montres. 

21. Quelle est la différence entre un cendrier  et une théière ? 

Le cendrier c'est pour des cendres, la théière c'est pour mon thé... 

22. Quelle est la différence entre un Suisse qui parle tout seul et un Suisse qui converse avec 

deux autres compatriotes ? Le premier, c'est un monologue, les Trois Suisses sont un 

catalogue. 

23. Quelle est la différence entre un homme et une calculatrice ? 

On peut toujours compter sur une calculatrice. 

24. Quelle est la différence entre un internaute et son épouse dépensière ? 

Pendant qu’il clique, elle claque. 

25. La différence entre un Chameau et l’homme 

Le chameau peut travailler cinq jours sans boire, l’homme peut boire cinq jours sans 

travailler ! 

26. Quelle est la différence entre une girouette et un horloger ? 

La girouette montre les vents et l'horloger vend les montres. 
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27. Quelle est la différence entre un chien belge et un chien français ? 
Chez le chien français, le trou du cul est sous la queue, tandis que chez le chien belge, il est 
au bout de la laisse. 

28. Un escargot s'est fait rançonné par deux tortues. 
Il va déposer plainte à la police. Là on lui demande comment ça s'est passé. 
Il répond : "je ne sais pas, tout s'est passé trop vite !" 

29. Quel est le point commun entre une zaïroise et le saut à l'élastique? - Dans les deux cas si 

le caoutchouc pète, t'es mort. 

30.Quelle est la différence entre le safe-sex zaïrois et le safe-sex dans les autres pays? - Au 

Zaïre, tu mets une capote, une couche de piment, une capote, comme ça quand un 

préservatif pète, y en a au moins un qui gueule! 

31.   Comment fait-on un Uruguayen? - On met un peu d'Italien, un peu d'Espagnol et un peu 

de merde. Attention, car si on met trop de merde, cela devient un Argentin.                          
32.  Vous connaissez la différence entre un chien français et un chien belge? Le chien belge a 

le trou-du-cul au bout de sa queue et le chien français au trou-du-cul au bout de la laisse. 
33. Un français rencontre ses amis au café et leur annonce: ' Vous êtes tous cocus, j'ai couché 

avec ma femme.  
34. Quelle différence entre un lavabo bouché et un Français ? - Pour le lavabo au moins, il 

existe les plombiers. 
35. Quel est le seul arbre qui ne pousse pas en Corse? - Le boulot!    
36. Comment reconnaît-on les avions de Portugaiche Airlines ? - Ce sont les seuls à avoir du 

poil sous les ailes. 
37. Comment dans le sud de la France on ramasse les melons? - On secoue les échafaudages.    
38.     Pourquoi les nains sont interdits dans les camps de nudistes ???? - Parce qu'ils 

fourrent toujours leur nez dans les affaires des autres. 
39. Et pourquoi les naines ne portent pas de bottes en caoutchouc ? - Pour pas avoir les 

lèvres irritées. 
40. Quelle est la différence entre une usine et une pute ? - L'usine débite des caisses et la pute 

encaisse des bites. 
41. Tu arrives manger épicé ? - Oui, mais pas en même temps. 
42. Pourquoi est-ce que les voitures andalouses sont les plus confortables qui existent ? - 

Parce que 'La belle de Cadix a l'essieu de velours. 
43. Pourquoi les curés n'ont pas besoin de véhicules ? - Parce que les habits sacerdotaux !! 

(ça sert d'auto) 
44. Pourquoi les belges se tiennent courbés?? - Parce qu'ils portent des cravates à pois. 
45. Quelle différence y a-t-il entre les impôts et la sodomie ? Dans la sodomie, c'est le premier 

tiers qui est le plus dur. 
46. Pourquoi y a-t-il des cendriers dans le wagon non-fumeurs ? - Le pape, il a bien des 

couilles. 
47. Quelle est la différence entre un Tampax et le téléphone rose ??? - Ben avec le Tampax, on 

connaît la salope qui est au bout du fil. 
48. Quelle est la différence entre un homme et une femme? La différence entre la pratique, 

c'est quand ça marche mais que l'on ne comprend pas. La théorie, c'est quand on 

comprend mais que ça ne marche pas. Souvent théorie et pratique se rejoignent: rien ne 

marche et on n'y comprend rien. 
49. Pourquoi n'y a-t-il pas de préservatif noirs ? - Parce que le noir, ça mincit. 
50. Quelle est la différence entre une hermine et un ramoneur? - L'hermine est blanche avec 

une queue noire. - Le ramoneur est noir avec une petite échelle sur le dos. 
51. . Comment un nègre fait-il l'amour ? - Dans la joie et la négresse. 
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52. Quelle sont les différences entre un léopard, une laitue et une belle-mère? - Le léopard est 

tacheté dans le dos, la laitue est achetée au marché et la belle-mère est à jeter par la 

fenêtre. 
53. Que se passe-t-il quand la foudre tombe sur un bossu? - Ça le fout droit. 
54. La différence entre un 69 et conduire dans le brouillard? - Dans le 69 tu vois bien le con 

que tu as devant toi. 
55. Quelle est la différence entre un Pastis 51 et un 69 ? - Le Pastis sent l'anis. 
56. Pourquoi l'artichaut est le légume le plus maso? - Parce qu'on lui coupe la queue et qu'on 

lui arrache les poils avant de le bouffer. 
57. Qu'est-ce qui est dur, blanc, avec le bout rouge, et qui sent la pisse ? - Une borne 

kilométrique. 
58. Quelle est la différence entre un rappeur et un scout - Le rappeur nique sa mère - Le scout 

monte sa tante. 
59. Quelle est la différence entre un hibou et un rappeur? - Le hibou est nyctalope, et le 

rappeur nycthémère. 
60. Quelle différence y a-t-il entre une vierge et Paris ? - Paris sera toujours Paris. 
61. Quelle est la différence entre une émission de Dorothée et la méningite? - Aucune les 2 

s'attaquent au cerveau des enfants. 
62. Quelle est la différence entre une porte en chêne et une nymphomane? - La porte ne dit 

pas encore quand tu la défonces. 
63. Quelle est la différence entre une paire de collants et une paire de bas ? - Les bas ne 

sentent que des pieds. 
64. Savez-vous qu'elle est la différence entre la cravate de votre patron et la queue d'une 

vache ? - La queue de la vache cache tout le trou de cul. 
65. Qu'est ce qui rentre dur et qui ressort avec la goutte au bout ? - Un biscuit trempé dans du 

café. 
66. À quoi reconnaît-on un motard heureux? - Aux moucherons collés sur ses dents. 
67. Qu'est-ce qui est jaune, bridé, et qui n'est pas asiatique ? - Une mobylette de la poste. 
68. Qu'est-ce que les choux de Bruxelles et les poils de pubis ont en commun? - On les met 

tous les deux de côté quand on bouffe. 
69. Qu'est qui arrive sec, repart chaud et humide et procure une certaine satisfaction ? - Un 

sachet de thé. 
70. Pourquoi Jésus ne peut pas mettre de suppositoire? - Parce que les voies du Seigneur 

sont impénétrables. 
71. Qu'est ce qui est rose, qui mesure cm plié et 15ème déplié, et qui fait rêver les jeunes 

filles? - Le permis de conduire. 
72. Quelle est la différence entre un pinceau et une bite ? - Avec le pinceau, on trempe les 

poils jusqu'au manche - Avec la bite, on trempe le manche jusqu'aux poils. 
73. Pourquoi les femmes, en Iran, marchent-elles en zigzag ? - Parce qu'elles sont voilées. 
74. Quelle est la ressemblance entre une police d'assurance et un nudiste? - Il y a beaucoup 

de choses qui ne sont pas couvertes. 
75. Les scientifiques ont découvert la cause du cancer du pénis...Il est causé par un contact 

répété avec du rouge à lèvres trop bon marché. 
76. Les BMW, c'est comme les hémorroïdes, un jour ou l'autre, tous les trous du cul en ont.  
77. Quelle est la différence entre l'amour et le SIDA ? - Le SIDA c'est pour la vie. 
78. Quel est le point commun entre un cercueil et une capote ? - dans les deux cas il faut être 

raide pour y entrer.  
79. Qu'est-ce qui est dur et qui différencie l'homme de la femme ? - Le service militaire.  
80. Quel est le 'plus petit paradis' du monde ? - C'est le soutien-gorge, car il n'a que deux 

'saints'. 
81. Quelle est la différence entre le PSG et un taxi ? - Un taxi n'en prend pas plus de quatre. 
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82. Que ferait la femme sans l'homme ? - Elle dresserait un autre animal. 
83. Il y a deux sortes de femmes : celles qui trompent leur mari, et celles qui  

prétendent le contraire. 
84. Qu'est-ce que les hommes ont en commun avec les carreaux de carrelage? - Si vous les 

posez bien la première fois....Vous pouvez leur marcher dessus toute la vie. 
85. Pourquoi les femmes célibataires ne pètent pas? - Parce qu'en général, tant qu'elles ne 

sont pas mariées, les femmes n'ont pas de trou du cul. 
86. Un homme c'est un peu comme une tempête de neige... - Tu ne sais pas quand il arrive, tu 

ne sais pas combien de centimètres tu auras, et tu ne sais pas combien de temps ça 

durera. 
87. Comment une femme fait pour épouser un homme beau, riche, intelligent et sensible? Elle 

se marie 4 fois. 
88. Pourquoi est-ce que la psychanalyse des hommes est plus rapide que celle des femmes?? 

- Parce qu'il s'agit de remonter dans l'enfance, et avec les hommes, on y est déjà. 
89. Pourquoi les hommes sont comme les toilettes publiques? - Ou bien ils sont occupés, Ou 

bien ils sont pleins de merde, Ou bien ils sont hors service. 
90. Qu'est-ce que les trains électriques et les seins des femmes ont en commun?  

- Les deux sont faits pour les enfants, mais ce sont les pères qui jouent avec. 
91. Qu'est-ce qui fait que les hommes sont toujours à courir après les femmes, sans  

aucune intention de les marier pour autant?  

- La même raison qui fait que les chiens poursuivent les voitures sans pour  

autant avoir l'intention de conduire. 

92. Pourquoi une femme intelligente préfère être célibataire ? - Parce quelle préfère avoir un 

petit peu de bacon dans le frigo qu'avoir un gros porc dans le salon. 

93. Quelle est la plus petite prison du monde ? - Le cerveau d'un homme, il y a juste 2 cellules.  

94. Pourquoi une femme n'a besoin que d'un ovule pour la reproduction, alors que les 

hommes ont besoin de milliards de spermatozoïdes? - Parce que les spermatozoïdes non 

plus ne vont pas vouloir s'arrêter pour demander leur chemin. 
95. Pourquoi les hommes aiment les femmes qui portent des vêtements en cuir? - Parce 

qu'elles ont la même odeur que les voitures neuves.  
96. Quelle est la ressemblance entre un homme et un avion ? - Pour les deux, c'est la queue 

qui dirige. 
97. Savez-vous la différence entre une femme et un soulier? - Il n'y en a pas. Les deux se font 

mettre par des pieds. 
98. Pourquoi devant les magasins belges il y a toujours un tas de merde? - Sur la porte c'est 

écrit 'Poussez Fort. 
99. Pourquoi il y a une baignoire sur les camions des pompiers belges? - Pour la sirène. 
100. Savez-vous pourquoi les belges vont aux toilettes avec du pain? - Pour nourrir le 

canard WC. Et avec un fusil? - Pour chasser les mauvaises odeurs. 
101. Pourquoi les Belges ne pratiquent pas le ski nautique? à pas de lac en pente. 
102. Pourquoi les Belges nagent toujours au milieu de la piscine ? Parce qu'ils sont un peu 

cons sur les bords.  
103. Pourquoi les Belges nagent souvent au fond de la piscine ? Parce qu'au fond, ils ne 

sont pas si cons.  
104. Pourquoi y a-t-il toujours un verre d'eau vide et un verre plein sur les tables de chevet 

belges? Car parfois ils ont soif et parfois pas.  
105. Pourquoi les Belges jettent-ils du pain dans les cabinets ? Pour nourrir le canard WC.  
106. A quoi reconnaît-on un belge dans un groupe de charmeurs de serpents ? C'est le 

seul qui souffle dans le serpent.  
107. Pourquoi est-ce que les belges s'endorment avec un bouchon de liège dans le 

derrière ? - Ils ont peur que ça cicatrise. 
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108.  Sais-tu pourquoi les Belges ne jouent plus au water-polo? - Parce qu'ils ont noyé 

tous les chevaux.  
109. Pourquoi il n'y a pas de belges à Calais ? - C'est marqué Pas-de-Calais, alors ils font 

demi-tour. 
110. Comment rendre un belge fou??? - L'enfermer dans une pièce ronde et lui dire qu'il y 

a une frite dans un coin  
111. Qu'est-ce qui est marqué en haut des échelles belges ? - STOP !!! 
112.  Et savez-vous pourquoi les pompiers belges se tuent en haut de leurs échelles ? - Ils 

ne savent pas lire. 
113.  Pourquoi la marine belge n'a plus de sous-marins ? - Parce qu'ils ont fait une journée 

porte ouverte.  
114. Pourquoi observe-t-on un flux et un reflux de la mer ??? - Parce qu'il y a très 

longtemps, les Flamands sont venus s'installer près de la plage. Et la mer, écœurée, s'en 

est allée. Depuis, toutes les 12 heures, elle revient voir s’ils sont toujours là.  
115. Pourquoi les belges vont à la messe avec un seau d'eau? - Pour l'Ave Maria Et 

pourquoi y amènent-ils des couches culotte. 
116. Pourquoi, hein pourquoi les belges font-ils du vélo en bottes? - Parce que le sida 

s'attrape avec les pédales. 
117. Vous savez pourquoi les motards belges mettent leur pyjama pour faire de la moto??? 

- C'est pour pouvoir se coucher dans les virages. 
118. Pourquoi les sorcières ne portent-elles jamais de culotte ?  

- Pour pouvoir bien saisir le balai. 

119. Pourquoi les sourds mettent des slips transparents à leurs femmes ?  

- C'est pour pouvoir mieux lire sur les lèvres ! 

120. Faire du commerce sans publicité, c'est comme faire de l'œil à une femme dans  

l'obscurité. Vous savez ce que vous faites, mais personne d'autre ne le sait. 

121. Dans les asiles psychiatriques, la différence entre l'interne et l'interné n'a que 

l'épaisseur d'un accent aigu. Quelle est la différence entre un fou et un psychiatre? - C'est 

simple, l'un prend sa folie au sérieux, l'autre pas. 

122. Quelle est la meilleure marque de soutien-gorge ? - Walt Disney, car il donne des 

seins animés.  

123. Qu'est-ce que l'amour ? - C'est une maladie contagieuse qui commence par une forte 

fièvre et finit par un refroidissement. 

124. Quelle est la différence entre un train et une gare ??? - Le train se rend à la gare mais 

n'y demeure pas ... La gare demeure, mais ne se rend pas. 

125. Quelle est la similitude entre un taureau et un roi? - Tous les deux pénètrent dans la 

reine. 

126. Quelle est la différence entre les oiseaux et les banquiers suisses ? - Les oiseaux font 

leurs nids alors que les banquiers suisses nient leurs fonds. 

127. Quelle différence est entre Paris, un ours blanc et Virginie ? Aucune car: Paris est 

métropole L'ours blanc est maître au pôle Virginie aimait trop Paul. 

128. quelle est la différence entre la lettre 'A' et le clocher de l'église? La lettre 'A' est une 

voyelle et le clocher, c'est là, qu'on sonne. 

129. Quelle est la différence entre un singe et un voleur ? - Aucune, ils ont tous les deux la 

police (peau lisse) au derrière. 

130. Quelle est la différence entre une chaise et un métro ? - Aucune, le métro est 

souterrain et la chaise est sous tes reins. 

131. Qu'est-ce qui peut voyager jour et nuit sans quitter son lit ? - La rivière. 

132. Quel est le point commun entre un Bordeaux et une vache ? - Ce sont tous les deux 

des des beaux vins. 


