
                           Les histoires de Toto 
1. La nouvelle institutrice a envie d'inculquer des notions de psychologie à ses élèves. 

Elle s'adresse à la classe en ces termes: 

- Que celui qui a l'impression d'être stupide par moment se lève ! 

Après une bonne dizaine de secondes, Toto se lève... de mauvaise grâce. 

L'institutrice: 

- Alors comme ça Toto, tu penses que de temps en temps tu peux être stupide ? 

- Non m'dame, mais ça me faisait de la peine de vous voir toute seule debout. 

2. Le professeur demande à Toto :  

- Toto, voudrais-tu aller au tableau, nous montrer sur la carte géographique, ou se situe 

l'Amérique. Toto va, et pointe du doigt l'Amérique.  

- Maintenant que vous savez tous où se trouve l'Amérique, Pourriez-vous me dire qui l'a 

découvert? Toute la classe en cœur: - C'est Toto ! 

3. Toto dit à sa copine :  

- J'aurais bien aimé vivre au Moyen-âge !  

Sa copine :- Pourquoi, Toto ? - Parce-que j'aurais eu moins d'histoire à apprendre ! 

4. Le professeur:- Si je dis : j'étais belle c'est à l'imparfait et si je dis : je suis belle qu'est-ce 

que c'est Toto ?  

Toto:- C'est un mensonge Madame ! 

5. Toto demande à son père : - Papa, c'est quoi un synonyme ?  

- C'est un mot qu'on emploie quand on ne sait pas comment l'autre s'écrit. 

6. Toto, douze bouteilles de vin à 6 euros pièce, combien ça fait ? 

- A la maison, ça fait 3 jours Madame. 

7. C'est Toto qui rencontre un pote sur le chemin de l'école et lui dit:  

- Je vais avoir un zéro en math !- Tu en es sur ? - Aussi sur que 2 et 2 font 5 ! 

8. Toto revient de l'école avec son bulletin. Des zéros partout. 

- Quelle excuse vas-tu encore me donner? soupire sa mère. 

- Eh bien! j'hésite entre l'hérédité et l'environnement familial. 

9. Toto doit aller voir son amie Élise à l'hôpital, il voit dans la rue un vieux monsieur et lui dit:  

- Hé pépé quelle est le chemin le plus facile pour allez à l'hôpital ?  

Le vieux monsieur répond: - C'est de m'appeler encore une fois pépé ! 

10. Pendant l'étude du soir, Toto n'arrête pas de se lécher la main pour s'humecter le front tout 

en apprenant ses leçons. L'observant depuis un moment, intrigué, le surveillant lui 

demande pourquoi il fait cela. - J’apprends mes leçons M'sieur, lui répond le jeune 

garçon...  Je vois bien, dit le surveillant, mais arrête donc de te barbouiller le front de 

salive ! - C'est pour mieux apprendre M'sieur ! Hier soir, j'ai entendu maman dire à papa 

que lorsqu'on mouillait la tête, ça rentrait mieux ! 

11. Toto suit son cours de Biologie à l'école. Le professeur est en train d'expliquer une des 

curiosités de la nature, à savoir que seuls les humains bégaient. Aucun autre animal ne 

possède de tel trouble de l'élocution. Mais Toto n'est pas d'accord: 

- "Monsieur, Monsieur, c'est pas vrai. Moi je connais au moins un animal qui bégaie!" 

- "Ah oui?" fait le prof étonné. "Et quel est cet animal?" 

- "Ben, en fait, c'était mon chat : l'autre jour, je jouais avec lui sous la véranda et le 

Rottweiler du voisin s'est rapproché, alors mon chat a commencé à faire "ffffffffff! 

ffffffffffff! ffffffffff!", et avant qu'il puisse dire "FOUS LE CAMPS!", eh bien, le chien l'avait 

mangé!" 

12. Toto traverse le quartier le plus hot de la ville en voiture avec son papa. 

- Dis papa, qu'est-ce qu'elles font les dames sur le trottoir ? 

Embarrassé, le père s'en tire par une pirouette :  

- Elles vendent du bonheur. 

Une fois à la maison, Toto se dit qu'il en achèterait bien un peu de bonheur. Il casse sa 

tirelire, prend son billet de 20 euros et sort de la maison pour aller voir les dames. Une fois     
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rendu dans la bonne rue, il se dirige vers la première dame, lui tend le billet et lui demande 

un peu de bonheur. 

La professionnelle est un peu décontenancée. Elle évite depuis longtemps toute infraction 

à la loi, mais d'autre part, elle ne peut cracher sur 20 euros en ces temps de crise. Elle 

ramène Toto chez elle et lui prépare trois tartines avec une bonne couche de Nutella. 

Enfin, Toto rentre chez lui, où ses parents inquiets lui demandent où il était passé. Il 

regarde son père et lui dit qu'il était parti acheter un peu de bonheur auprès des dames 

qu'il lui avait montrées de la voiture. 

Horrifié, le père lui demande ce qui s'est passé et Toto répond : 

- Pas de problème avec les deux premières, mais pour la troisième je n'en pouvais plus, 

alors je l'ai seulement léchée... 

13. Connais-tu la blague de toto en Amérique ? Non ? Moi non plus il n'y avait plus de place 

dans l'avion ! 

14. Le père en colère:- Non mais, tu as vu tes notes, Toto ! C'est lamentable. Je voudrais bien 

savoir si ton copain Ernest rentre chez lui avec de 0 et des 5 sur 20 sur 

son carnet...Toto :- Non, mais lui c'est différent, ses parents sont intelligents... 

15. Toto rentre à la maison après sa première journée à l'école primaire. 

La maman:- Alors Toto, tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui? 

Toto :- Pas assez en tout cas, ils veulent que j'y retourne demain. 

16. - Bonjour Toto.- Bonjour mémé. - Si tu me dis combien j'ai de bonbons dans ma main, je te 

les donne tous les deux.- Tu en as deux ! - Qui te l'a dit ?!? 

17. Toto vas voir sa maman  

- Maman, Maman... je me suis fait mal ! - Où sa ? - Là bas ! 

18. Pendant une classe où l'on enseignait la morale et les bonnes manières, l'institutrice 

demande aux élèves : 

- Michel, si tu étais en train de faire la cour à une jeune fille de bonne famille, très bien 

éduquée pendant un dîner en tête à tête et que tu avais besoin d'aller aux toilettes que 

dirais-tu ?- Attends-moi une seconde, je vais pisser un coup. 

- Ça serait très grossier et très malpoli de ta part. Jean comment dirais-tu ? 

- Je m'excuse, mais il faut que j'aille aux toilettes, mais je reviens tout de suite. 

- C'est déjà mieux, mais c'est désagréable de mentionner les toilettes pendant les repas. Et 

toi Toto, tu serais capable d'utiliser ton intelligence, au moins pour une fois, pour 

démontrer tes bonnes manières ? 

- Je dirais "Ma chère, je vous demande pardon de m'absenter un moment, je m'en vais de 

ce pas tendre la main à un ami intime que j'espère pouvoir vous présenter après le dîner". 

19. C'est Toto qui dit à sa maîtresse en lui rendant son carnet de notes:  

- Je ne voudrais pas vous tracasser, mais ce week-end, papa m'a dit que si je n'ai pas des 

meilleures notes sur mon bulletin le mois prochain,  

"Y a quelqu'un qui va se prendre un bon coup de pied quelque part..." 

20. Toto dit à son père  

- Papa, j'ai eu zéro parce-que je ne savais pas où est le col du fémur ! 

Le père- Tu dois réviser ta géographie ! 

21. La maîtresse demande à toto :- Avec quel fruit peut-on faire de la compote ? 

Toto lui répond:- Une lime madame- Mais pourquoi une lime toto ? 

- Ben ma mère l'a dit à mon père- Et elle a dit quoi ta mère? 

- Hier soir elle a dit : arrête de me limer le cul, il va finir en compote ! 

22. La maitresse à Toto :- Conjugue-moi le verbe savoir à tous les temps. 

- Je sais qu'il pleut, je sais qu'il fait beau, je sais qu'il neige. 
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23. Pendant un cours de français, la maîtresse demande à Toto de conjuguer le verbe chanter 

: 

- Si tu chantes, tu dis quoi ? Toto :- Je chante la maîtresse : - Très bien et si c'est ton papa 

tu dis quoi ? Toto :- Arreteeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!! 

24. Toto intrigué regarde sa maman se mettre de la crème de soins sur le visage : 

- Qu'est-ce que tu fais maman ?- Je me mets de la crème pour paraître plus belle, mon 

chéri. Et disant cela, elle retire l'excès de crème avec un disque démaquillant. 

Toto qui n'en perd pas une miette lui demande alors:- Qu'est-ce qui se passe ? Tu 

abandonnes ? 

25. Le professeur: Quelle est la première partie du corps qui rentre dans le ciel ? Oui Amélie ? 

- Les bras ?- Mauvaise réponse, à toi Toto,- Les pieds ?- Non, et toi Paul ?- Les cheveux ? 

- Non c'est toujours pas ça, Toto ?- Les pieds !- Non, pourquoi tu insistes? 

- Parce-que hier soir en entrant dans la chambre de mes parents j'ai vu ma mère les pieds 

en l'air en disant : "oh mon Dieu, oh mon Diiiiieu, je t'aimmmmmmmme, je t'aaiiiiiiiiiime". 

26. La maîtresse demande aux élèves de faire une phrase avec "et pourtant". 

- Émilie vas-y fais moi une phrase avec " et pourtant "? 

- Mon chat a attrapé une souris et pourtant le sol était mouillé. 

- C’n’est pas trop mal Émilie, à toi Kévin ?-Hier je suis allé pêcher et pourtant il pleuvait. 

- C'est bien Kévin, et toi toto tu arriverais à me trouver une phrase avec "et pourtant" ? 

- Ouuiii madame, heu, les filles mouillent entre leurs cuisses et pourtant elles ne rouillent 

pas. La maîtresse fâchée,- Toto je suis très déçue et mécontente, tu me copieras 100 fois 

pour demain," je ne dois pas dire des vulgarités en classe" et tu devras me trouver une 

autre phrase avec " et pourtant ".Le lendemain matin toto rendit sa punition à sa 

maîtresse.- Alors toto, m'as tu trouvé une autre phrase avec "et pourtant"? 

- Oui Madame, heu, la terre est ronde et pourtant ça baise dans tous les coins.... 

27. Les parents de toto reçoivent des invités de marque, ils avertissent toto, très vulgaire 

comme d'habitude, d'en référer à eux avant de parler... 

Le soir, les invités sont là. Tout le monde est à table, c'est la bonne humeur. Toto lève la 

main et regarde son père :- Le père de toto c'est bien pesé ? Toto dit oui. 

- Vas-y alors !- Qu'est-ce qui est long comme mon bras et qui a des poils. 

- Toute la famille avale de travers...Toto pour arrêter le massacre dit: 

- Mais je parlais du maïs. 

28. La veille de la fête des pères, les parents de Toto sont très occupés dans leur chambre... 

Toto, entendant des bruits étranges regarde par le trou de la serrure et voit son père 

baisser son pantalon et dire à son épouse : - Fais-moi une pipe !  

Le lendemain, la maman de Toto l'appelle et lui dit :  

- Tiens, va offrir à papa le cadeau que je lui acheté pour la fête des pères.  

Quelle n'est pas la surprise de Toto quand son père déballe le cadeau : Une pipe !  

Aussitôt, Toto baisse son pantalon et dit à sa mère : - Fais-moi une bicyclette ! 

29. Toto est amoureux de sa maîtresse et tout le monde le savait, même la maîtresse. Un jour, 

la maîtresse fait un jeu de devinettes. Et à chaque fois qu'elle pose une devinette Toto 

intervient. Mais toutes ses réponses sont fausses. Pour le consoler, elle lui répond 

gentiment chaque fois: - Ce n'est pas la bonne réponse Toto, mais c'est quand même bien 

d'avoir essayé! À la fin de la classe, Toto vient voir la maîtresse et lui dit:  

- Moi aussi, j'ai une devinette pour vous mademoiselle. - Oui Toto, quelle est-elle?  

- J'ai dans mon pantalon une petite tige, assez dure, avec un bout tout rouge, et qui peut 

vous mettre le feu. Qu'est-ce c'est ? SLASH!!!  

La maîtresse lui donne une de ces paires de claques. Toto, alors tout en larme, sort de sa 

poche une allumette, et dit: - Ce n'était pas la bonne réponse mademoiselle, mais c'est 

quand même bien d'avoir essayé ! 
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30. C'est l'anniversaire du père à Toto, et le papa demande à Toto :  

- Ce qui me ferait le plus plaisir Toto pour mon anniversaire, c'est que tu travailles bien à 

l'école. Toto dit : - Trop tard je t'ai déjà acheté une cravate ! 

31. Toto a du mal à comprendre l'arithmétique. 

La maîtresse essaie de lui faire comprendre grâce à des exemples:  

- Toto, si tu plonges la main dans ta poche de droite et que tu trouves une pièce de 1 euro; 

puis si tu plonges ta main gauche dans ta poche de gauche et que tu trouves un autre 

euro, qu'est-ce que tu auras ?- Le pantalon de quelqu'un d'autre Madame. 

32. L'institutrice demande aux élèves : - Quelle est le meilleur moment cueillir les cerises ? 

Toto lève le doigt : - Quand le chien de la voisine est attaché, madame ! 

33. Toto rentre du jardin où il était en train de jouer avec son lance-pierres :  

- Papa ! Maman...Vous qui demandiez quand vous alliez faire connaissance avec les 

nouveaux voisins, je peux vous dire que c'est dans deux minutes. 

34. Toto demande à son père de l'aider pour sa leçon de calcul: 

- Bon Toto tu achètes 2 crayons pour 4 euros comment fais-tu pour savoir le prix d’un 

crayon?- Ben je regarde le ticket de caisse! 

35. La mère : - Toto c'est toi qui a mangé tous les biscuits ? - Non maman.  

- Tu me raconte des âneries ta sœur t'as vu ! - Impossible elle dormait... 

36. Toto rentre à la maison pour dîner, après avoir passé tout le mercredi après-midi dehors. 

La maman lui demande ce qu'il a fait tout l'après-midi.  

- J'ai d'abord joué au foot avec les copains. Ensuite les autres sont partis, alors j'ai été voir 

Julie. On s'est promis qu'on allait se marier!  

La maman trouve son petit Toto adorable, et, ne voulant aucunement se moquer de lui, elle 

continue: - Et comment allez-vous faire pour les frais du mariage?  

Toto répond : - Ben, avec les dix euros que Papa et toi me donnez comme argent de poche 

chaque semaine, et les 10 euros que Julie récolte chaque semaine elle aussi, ça devrait 

aller. Alors le papa demande: - Ah oui, c'est bien ! Mais comment ferez-vous pour les 

dépenses supplémentaires si Julie et toi avez un petit bébé? Et Toto: - Ben... Jusqu'ici, on 

a eu de la chance... 

37. C'est la rentrée des classes et en rentrant dans la classe la maitresse de Toto dit : 

- Aujourd’hui j'aimerais beaucoup que vous me disiez chacun quel est le prénom de votre 

papa ! Toi Igor, comment s'appelle ton papa ?- Mon papa s'appelle David 

- Et toi Olive comment s'appelle ton papa?- Il s'appelle Patrick madame. 

- Et le nom du papa de Toto ! Et Toto répondit :- Heu, je me souviens plus... 

Et la maîtresse dit :- Mais enfin toto que dit-on quand on appelle ton papa? 

- Heu... AH OUI ON DIT "ON MAAAAANGE" 

38. Le prof ramasse les devoirs :  

Toto dit à voix basse à son copain Martin :  

- Merci Martin un autre devoir non fait et le prof convoqué mes parents !  

- Ouais, je n'aime pas bien ça, j'espère que tu n'as pas copié mot à mot ?  

- Tu peux être sûr que j'ai tout copié à la perfection ! et quand je dis tout c'est tout !  

Le prof contrôle les copies et dit aux élèves : 

- Toto comment ça se fait que je n'ai pas ton devoir et que j'en ai deux du nom de Martin ? 

39. Toto et dans le trame avec son père. Il trouve une pièce de 1 euro et la ramasse son père 

lui dit alors :- Toto ce n'est pas bien de ramasser ce qui est parterre. 

Le lendemain Toto, sa grand-mère et son père son dans le trame. La grand-mère tombe 

parterre.- Toto aide ta grand-mère à se relever voyons ! 

- Mais papa tu m'as dit que ce n'était pas bien de ramasser les choses parterre. 
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40. La maîtresse demande à toto de conjuguer le verbe marcher au présent et à toutes les 

personnes. 

Toto lui répond : je marche... tu marches... il marche... nous... quand tout à coup, la 

maîtresse lui demande d'aller plus vite. Alors Toto lui répondit : je cours, tu cours, il court, 

nous courons, vous courez, ils courent !!! 

41. Le professeur demande à Toto : - C'est quoi la légitime défense?  

- C'est quand mes notes sont tellement mauvaises que je suis obligé de signer moi même 

mon carnet. 

42. Le professeur demande à Toto : 

- Toto 3 et 3 ça fait quoi ? - Match nul monsieur ! 

43. C'est Toto qui rentre de l'école tout content. Il dit à sa mère : 

- Maman, Je suis le seul à ne pas avoir eu 0 au devoir; le maître a dit : "Mathieu 0, Thomas 

0, Christophe 0 et Toto idem !", tu peux être fier de moi ! 

44. Toto écrit une lettre à Jésus la veille de Noel :  

"Petit Jésus, si cette année tu me ramènes un vélo, je te promets d'être sage durant un 

mois..."  

Il relit sa lettre et se dit : - Un mois ! c'est beaucoup, je ne pourrais jamais tenir aussi 

longtemps... Il réécrit : "Petit Jésus, si cette année tu me ramènes un vélo, je te promets 

d'être sage durant une semaine..."  

Il trouve que c'est toujours trop. Il réfléchit, et se dirige vers la crèche sous le sapin, il 

prend la figurine de Marie, monte dans sa chambre, et la met sous son oreiller, alors il écrit 

: "Petit Jésus, si tu veux revoir ta mère...ramène un vélo. 

45. C'est Toto et un copain à lui qui discutent la valeur intrinsèque de leurs parents respectifs. 

Alors c'est le copain qui dit: - Ouais, eh ben ma maman, elle est meilleure que ta maman !  

Alors Toto réfléchit deux secondes et répond : - Ouais, j'pense que t'as raison, mon père 

dit la même chose que toi. 

46. C'est Toto qui croise un adulte à la sortie d'une maison close. 

- J'sais c'que t'as fait ! J'sais c'que t'as fait ! lui crie-il 

- Bon ok, voilà 10€ et tu ferme ta grande gu.... 

Un peu plus tard Toto se sent un peu coupable et va ce confesser. 

- Qu'avez-vous fait mon fils dans le padre dans le confessionnal 

- J'sais où tu bosse ! J'sais ou tu bosses ! 

47. Toto qui rentre chez lui, annonce très joyeusement à sa mère:  

- Maman, tu devineras jamais, mais je suis meilleur que la maîtresse.  

- Ah oui! Pourquoi ?  

- La maîtresse reste dans la même classe, et moi, je monte dans la suivante! 

48.  - Toto c'est quoi pour toi la notion de pagaille ? 

- Pour moi la pagaille c'est un calendrier avec des croix marquées par mes 3 sœurs: croix 

rouges pour l'une, bleues pour l'autre, vertes pour la 3e. La pagaille c'est quand l'une 

d'elles ne met plus de croix parce qu'elle est tombée enceinte. 

49. - Toto pourrai tu me dire, qu'est-ce que c'est un oiseau migrateur ?  

- Oui monsieur c'est un oiseau qui se gratte que d'un seul côté ! 

50. Le papa de Toto : - Toto, tu sais, on va avoir un bébé !  

- C'est vrai ? Il faut prévenir maman ! 

51. Toto à son père:- Papa papa qu'est-ce qu’un gouvernement ? 

Son père : - Ben c'est comme ta mère c'est elle qui gouverne la maison. 

- C'est quoi l'avenir ?- C'est comme ton p'tit frère c'est le dernier de la maison. 

- Alors va dire au gouvernement que l'avenir est dans la merde ! 
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52. Le professeur demande : - Par quelle lettre commence hier ? Toto répond :  

- Par un D monsieur. - Tu dis que HIER commence par UN D !?!?!  

- Ben...hier on était dimanche ! 

53. Un maître d'école interroge Kévin en classe : - Dis moi Kévin combien font 3 fois 7 ?  

- 21, répond Kévin. - Poils aux mains ! ponctue Toto pour faire rire les copains.  

Le maître poursuit : - 3 fois 12 ? - 36, répond Kévin.  

- Poils aux cuisses ! dit Toto en écho.  

Le maître continue : - 3 fois 23 ? - 69, répond Kévin.  

- Poils aux dents ! lance Toto. 

54. Le petit Toto, revient de son premier jour d'école.  

Sa maman lui demande: Qu'avez-vous fait à l'école aujourd'hui?- Robert a fait un dessin. 

- C'est bien ça...- Jules à fait des fleurs en papier.- Ha, c'est beau, mais toi qu'est-ce que tu 

as fait ?- Moi j'ai vomi. 

55. La maman de Toto donna de l'argent à toto pour qu'il aille s'acheter un cerf-volant, il 

revient 4 heures après et sa mère commençait à s'inquiéter. 

- Mais ou... avant de pouvoir finir sa phrase elle fit des yeux rond comme des soucoupes. 

- Et voila maman je t'ai ramené un cerf et un volant de voiture mais ou je dois mettre le cerf 

? 

56. C'est le petit Toto qui accompagne son papa à la pêche par ce bel après-midi de samedi.  

Alors qu'ils attendent que ça morde, Toto demande :  

- Dis papa, comment ça se fait que les barques flottent sur l'eau au lieu de couler ?  

- Et le père répond : - Oh ça j'en sais rien Toto... Un peu plus tard, Toto revient à la charge   

- Dis papa, comment font les poissons pour respirer sous l'eau ?  

- Oh ça je ne sais pas mon fils... Encore un peu plus tard:  

- Dis papa, pourquoi le ciel est bleu ?  

- Aucune idée Toto. Encore plus tard, Toto demande encore :  

- Papa, ça ne t'embête pas si je te pose toutes ces questions?  

- Bien sûr que non Toto : si tu ne posais aucune question, tu n'apprendrais jamais rien ! 

57. Allô ! C'est le surveillant général ?- Lui même. 

- Monsieur le surveillant général, je vous téléphone pour vous prévenir que Toto est très 

grippé et qu'il ne viendra pas en classe aujourd'hui... 

- Ah, bon ! Mais qui téléphone ?- C'est papa... 

58. C'est Toto et son copain La Politesse. La Politesse veut aller faire pipi, alors Toto lui dit :  

- Va faire pipi, là-bas entre les deux Ferrari es ! La politesse suit ces bons conseils et part 

se soulager. Une fois parti, un policier arrive et lui dit :- Bonjour ! 

Mais toto ne dit pas bonjour, le policier, dit alors d'un ton énervé :  

- Ou elle est la politesse ? Et Toto répond : 

- Elle est est en train de faire pipi entre deux Ferrari es ! 

59. Toto est à l'église et il se balance sur sa chaise, sa maman lui dit alors : 

- Arrête le petit Jésus va te voir ! Toto:- Mais ou est-il ?- Il est au ciel ! 

- T'inquiète pas maman, il ne me verra pas grâce au plafond ! 

60. Toto est dans le couloir d'un hôtel. En passant devant une porte il entend: 

- Oh oui! Oh oui! S'il te plaît chéri mets ta saucisse dans mon hamburger. 

Toto s'écrit alors :- Vous voulez du ketchup? 

61. Toto à son copain :  

- Il paraît que notre cerveau ne fonctionne qu'à 50% de ses capacités !?  

- Je ne te crois qu'à moitié ! 
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62. C'est Toto qui écrit au Père Noël :  

"Cher Père Noël, je voudrais acheter une super console de jeux vidéo qui coûte 100 euros. 

Mon papa et ma maman ne peuvent pas me les donner, parce que, mon papa, il est au 

chômage, et que ma maman, elle est malade. Alors je voudrais que tu m'envoies les sous. 

Cher Père Noël, merci d'avance. Signé : Toto" 

Il met la lettre dans une enveloppe, sur laquelle il inscrit en guise d'adresse ces simples 

mots "PERE NOEL". La lettre arrive au bureau de poste. Une jeune postière ouvre 

l'enveloppe et lit la lettre. Émue par cet enfant malheureux, elle fait une quête et grâce à 

ses collègues parvient à avoir un petit pécule : 70 euros. Elle envoie la somme à Toto, par 

courrier naturellement. Ce dernier constate malheureusement que la somme désirée n'est 

pas atteinte. Il répond donc de suite au Père Noël. 

"Cher Père Noël, excuse moi, c'est encore Toto. Je te remercie beaucoup pour l'argent que 

tu m'as envoyé. Mais je dois te dire qu'il manquait 30 euros dans l'enveloppe. Je suis sur 

que c'est encore un coup de ces salauds de postiers..! " 

63.  Toto mange salement à table, le père : - Tu manges comme un goret Toto. 

- Hein?- Tu sais au moins qu'est ce que ça veut dire? 

- Oui papa, c'est le fils du cochon ! 

64. Toute la classe de toto fait des dessins et la maîtresse vérifie pour chacun d'eux, quand 

arrive le tour de Toto, elle regarde son dessin et ne voit rien sur la feuille,  

la maîtresse lui demanda alors :- Pourquoi tu n'as rien fais ? 

- Si j'ai dessiné, répondit toto, j'avais dessiné des vaches avec de l’herbe, mais après les 

vaches on tout brouté et puis, elles sont parties. 

65. La maitresse interroge toto :- Toto quelle est la femelle du taureau ? 

Un copain de classe regardant à la fenêtre voient quelqu'un voler le vélo de toto, il lui dit à 

voix basse :- Toto, toto on a volé ton vélo! Toto s'écrie :- Oh la vache ! La maitresse 

répond : 

- Bien toto ! et maintenant quelle est la femelle du hibou ? 

Le copain dit :- Toto, Toto, on a retrouvé ton vélo. Toto répond :- Chouette alors ! 

66. Le matin la maîtresse de toto demande à ses élèves d'apprendre pour cet après midi midi 

les nombre de 0 à 10. 

Le repas de midi toto mange un œuf avec des pates, de la viande et un dessert. 

L'après midi toto rentre en classe et la maîtresse l'interroge :- Vas-y Toto je t’écoute. 

Toto:- Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix... 

La maîtresse:- Mais ou est le neuf, toto ? Toto:- Bah ?! je l'ai mangé à midi ! 

67. Toto arrive en classe un matin et se fait tout de suite rabrouer par la maîtresse :  

- Dis-moi Toto, pourquoi n'es-tu pas venu à l'école hier ? 

- C'est parce que mon grand-père a été brûlé. 

- Oh excuse-moi Toto. J'espère que ses brûlures ne sont pas trop graves ? 

- Oh si madame. C'est que ça ne rigole pas au crématorium. 

68. La maîtresse dit à Toto : - Si tu réponds bien à cette question, tu pourras dormir chez moi 

ce soir. Toto après un effort sur humain parvient à bien répondre, le soir arrive et comme 

promis Toto rejoint sa maîtresse chez elle, elle enlève son soutien-gorge et toto demande : 

- C’est quoi ça ?- Ça !? C'est mes phares. La maîtresse enlève alors son string et toto 

demande :- C'est quoi ça ?- Ça ?! C'est ma forêt noire. Toto se déshabille et la maîtresse 

dit  

- C'est quoi ça ?- Ça ! C'est mon petit lézard ! Ensuite il s'enfile dans le lit et toto dit : 

- Madame vous ne pourriez pas allumer vos phares, car il y a mon petit lézard qui c'est 

perdu dans votre grande forêt noire... 

69. Maman, est-ce que le cœur a des jambes ? - Non ! pourquoi ?  

- C'est que, hier soir, je passais devant la chambre de Papa et je l'entendais dire : "écarte 

tes jambes mon cœur". 
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70. C'est Toto qui arrive à son école et tout le monde se moque de lui en disant qu'il a des 

oreilles de lapin, dégouté il court vite chez lui.  

Sur son chemin il rencontre une vielle dame très âgée, un peu sénile, en voyant son air 

triste elle lui dit, "assis toi sur le banc on va discuter, dit moi ce qu'il se passe et ce qu'il ne 

va pas", il lui répond que tout le monde dit qu'il a de grandes oreilles, la vielle dame 

s'exclame alors, "mais non mon petit lapin, elles sont comme il faut, mais il ne faut pas 

que tu te promènes dans la forêt pendant l'ouverture de la chasse !" 

71. Toto dit à sa mère :- J'ai eu une bonne note, tu veux la voir ?  

- Non c'est bon, je verrais ça plus tard.- D'accord, mais il faut que tu signes ici. 

- J’n’ai vraiment pas le temps, je le fais rapidement. 

Son père demande à sa mère un peu plus tard, qu'est-ce qu'il y avait de marqué sur son 

carnet de note et sa mère lui dit :  

- Quand il fait ça, cela veut dire qui il a eu une bonne note et comme j'étais pressé je n’ai 

pas regardé. 

Le lendemain un copain de Toto lui demande : 

- Ils ont du sacrément te fâcher tes parents, avec les notes que tu as ? 

- Non ma mère l'a signée sans rien regarder ! 

72.  Toto entre à la cuisine en pleurant, sa maman lui demande la raison de son chagrin. 

- Papa à cabossé la voiture en sortant du garage. 

- Mais c'est une raison de rire, et non de pleurer.- C'est ce que j'ai fait, alors il m'a battu. 

73. Toto prend un bain avec sa sœur sous la surveillance absolu de leur mère et dit : 

- Maman c'est quoi ce qu'elle a ma sœur entre les jambes ? Pourquoi moi je n’ai pas 

comme elle ???La mère un peu surprise de cette question lui répond :  

- Bah ta sœur elle a une fontaine et toi c'est un robinet !!!Toto : ah d'accord et toi maman 

t'as quoi ???La mère:- Bah moi je suis une fille donc c'est une fontaine et papa c'est un 

robinet !- A bah oui, même que l'autre jour il devait être bouché, j'ai vu la bonne qui 

soufflait dedans !!! 

74.  Toto surprend ses parents dans leur chambre en train de faire l'amour.  

Aussitôt, il fonce dans la chambre de sa grand-mère, lui saute dessus et commence à la 

déshabiller. Le père attiré par les cris de la grand mère arrive affolé : 

"Mais Toto, que fais-tu ?!""Celui qui nique ma mère, j'lui nique sa mère !" 

75. C'est Toto qui fait de la luge en compagnie de sa sœur.  

Sa maman lui demande: - N'oublie pas de prêter ta luge à ta sœur, hein Toto!  

- Oui m'man, je prends la luge pour descendre et elle, la remonte. 

76. Toto se plaint à un ami, 

- Ma mère m'a puni pour quelque chose que je n'avais même pas fait !  

- Ah, oui et qu'est-ce que c'est ?- Mes devoirs ! 

77. Toto va a l'école avec sa voisine et lui dit : 

- si tu montes au poteau, je te donne mon orange.  

Elle s'exécute et Toto lui donne le fruit, le soir la petite fille le dit à sa mère et elle lui 

répond :- T'es complètement folle ma fille, il a vu ta culotte !  

Le lendemain rebelote : - Si tu montes au poteau, je te donne mon orange !  

La fillette recommence, le soir elle le redit à sa mère : - Mais t'es complètement folle !! il a 

vu ta culotte ! - Ben non! je l'avais enlevé ! 

78. Le professeur demande à Toto quel est le travail de son père, il lui répond : 

- Fonctionnaire répond-il. Et ta mère ? - Ben, elle ne fait rien non plus. 

79. C'est toto, qui demande à son papa :- Papa pourquoi mamie elle a plein de bougies sur son 

gâteau d'anniversaire. Son père lui répond : 

- Parce que plus on est vieux moins on voit ! 

80. Toto veux-tu arrêter de faire des grimaces ?- Pourquoi papa ? 

- Parce que sinon quand tu seras grand, tu auras le visage déformé ! 

- Ca alors ! Pas croyable ! Tu as dû en faire un paquet, toi quand tu étais petit ! 
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81. Papa est fâché. Toto a eu un zéro à sa rédaction.  

- Comment cela se fait-il? D'habitude, tu as de très bonnes notes en rédaction...  

- Ben... répond Toto - Fais moi voir ton texte ! Et papa commence à lire:  

- En me promenant dans la forêt, au détour d'un chemin, j'ai vu un caca tout vert : c'était le 

caca d'Albert. Un peu plus loin, j'ai vu un caca tout noir : c'était le caca d'Édouard. Au pied 

d'un arbre, j'ai vu un caca tout gris : c'était le caca de Denis...  

- Mais qu'est-ce que c'est que ça, Toto ? - Ben... c'était le sujet quoi !  

Et papa lit le sujet : Sujet : " C'est dans le besoin que l'on reconnaît ses amis! " 

82. Toto vas partir à la guerre mais avant son père lui dit : surtout toto répond toujours à ton 

chef oui chef. Toto arrive à la guerre... Le chef : bonjour comment t appelles- tu ? Toto : 

Oui chef. Le chef : bon bah alors quel âge as-tu ? Oui chef. non mais tu te fou de moi la 

!!!!!! Oui chef ! 

83. La mère de Toto : Tu veux bien m'aider à changer ton petit frère ? 
Toto : Pourquoi, il est déjà usé ? 

84. En classe de sciences naturelles, le professeur demande à Toto : Peux-tu me dire 
comment se reproduisent les hérissons ? 

- En faisant très, très attention m'sieur! répond Toto. 

85. La maîtresse s'adresse à Toto : Peux-tu me citer un mammifère qui n'a pas de dents ? 
Euh... ma grand-mère ? 

86. Quelle différence y a-t-il entre un papillon, un éléphant et la famille ? Dis Toto. Je ne sais 
pas... répond la mère, Le papillon peut se poser sur l'éléphant alors que le contraire n'est 
pas possible. 
Etonnée, la mère répond : Et la famille ? Elle va très bien, merci ! 

87. Papa j'ai découvert que maman est une fée ! Ah oui et pourquoi maman est une fée ? 
Parce que pépé a dit qu'elle te faisait marcher à la baguette ! 

88. Toto, dit moi une phrase qui rime, demande la maîtresse. Dans la marre aux grenouilles, 
j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Mais Toto, ça ne rime pas ! Ce n'est pas de ma faute 
madame, il n'y avait pas assez d'eau ! 

89. Toto assis juste derrière le chauffeur de bus se mit à réciter : Si mon père était un coq, ma 
mère une poule, je serais un poussin, Si mon père était un bœuf, ma mère une vache, je 
serais un veau,  
Le chauffeur très en colère intima lourder a toto de se taire. Cependant celui-ci continua en 
riant :    Si mon père était un bélier, ma mère une brebis, je serais un agneau. Le chauffeur 
très en colère lui dit ceci : Si ton père était un enfoiré, et que ta mère était une pute, que 
serais-tu ? Toto répondit :   Je serais un chauffeur de bus. 

90. La maman de toto lui demande : Toto ! Le perroquet a disparu ! Tu n'as rien remarqué 
d'anormal en mon absence ? Non rien ? A part le chat qui s'est mit à parler ? 

91. Le soir, Toto rentre de l'école et dit à son père : J'ai eu un 20 ! En quelle matière ? 3 en 
Histoire,  8 en Français, 9 en Math. 

92. La maitresse lui demande : Toto, conjugue-moi au futur, la phrase "Le voleur a été arrêté 
hier." Ben... il est en prison m'dame ! 

93. Toto va chez le docteur et vois une fille qui pleure. Pour quoi tu pleure ? Parce que je viens 
faire une analyse de sang. C'est pour sa que tu pleure ? Oui car mon frère m'a dit qu'il 
fallait couper le bout du doigt pour faire l'analyse ! Et Toto commence à pleurer. Pourquoi 
tu pleure maintenant ? Parce que moi je viens faire une analyse d'urine. 

94. La maîtresse de Toto à Toto : On ne joue pas en travaillant ! Mais Madame, je ne travaille 
pas  

95. Un curé rencontre Toto et il lui demande: Tu fais quoi Toto? Je touille ! Je touille ! Tu 
touilles quoi ? De la merde. Pour faire quoi ? Pour faire un curé. Ho ! C'est malpoli Toto ! 
Le curé va voir le maire et lui dit ce qu'il c'est passé. Et le maire va voir Toto. Il lui dit : Tu 
fais quoi Toto? ! Je touille ! Tu touilles quoi ? De la merde. Pour faire quoi ? Pour faire un 
maire. Et le maire va voir un gendarme et il lui dit ce qu'il c'est passé. Le gendarme va voir 
Toto et lui dit : Tu fais quoi Toto ? ? Je touille ! Je touille ! Tu touilles quoi ? De la merde. 
Pour faire quoi ? Pour faire un maire. Ah ! Tu vois, tu n'as pas osé dire que c'était pour 
faire un gendarme ! C'est juste parce que je n'ai pas assez de merde ! 
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96.  Un petit vieux du quartier en a marre que Toto vienne dans son jardin chaque nuit pour 

voler ses melons. Après avoir longuement réfléchi au moyen de faire cesser ce petit jeu, il 
a un jour le déclic. Il bricole une pancarte et la plante au milieu de son jardin. Comme tous 
les soirs, Toto vient voler des melons et tombe sur la pancarte : "ATTENTION, un de ces 
melons contient du poison !" En voyant ça, Toto quitte les lieux, mais revient quelques 
minutes plus tard avec une autre pancarte qu'il place juste à coté de l'autre. Le lendemain 
matin, le vieux monsieur va voir ses melons, les compte, et constate avec joie qu'aucun ne 
manque. Mais il voit la pancarte que Toto a plantée à côté de la sienne et lit : "Maintenant il 
y en a 2 !" 

97. La maîtresse de Toto lui demande de citer 10 animaux africains. Alors le petit Toto répond 
: La girafe, l'éléphant et... euh... 8 lions ! 

98. Le petit Toto récite sa prière avant d'aller se coucher : S'il vous plaît, Seigneur, faites que 
Prague soit la capitale du Québec ! Sa mère l'interrompt. Pourquoi demandes-tu que 
Prague soit la capitale du Québec ? Parce que c'est ce que j'ai répondu dans mon interro ! 

99. Toto revient de l'école avec un œil au beurre noir, sa mère lui demande : Mais, qu'est-ce 
qui t'es donc arrivé ? Y a un sale garnement qui m'a frappé. Et penses-tu que tu le 
reconnaîtrais si tu le revoyais ? Ah ! oui. C'est certain. J'ai une de ses oreilles dans ma 
poche ! 

100. Une fille dit à Toto : Dis, on se mariera quand on sera grand Toto ? Avec toi ? Tu 
rigoles, c'est impossible ! Tu me trouves moche ? Non, ce n’est pas ça, mais chez nous, 
on se marie qu'en famille : mon père avec ma mère, mon oncle avec ma tante, mamie avec 
papy... 

101. C'est la sortie de l'école mais le jeune Toto sort tout seul. Sa mère lui dit : Où sont les 
autres ? Ils sont tous punis ! Mais pas toi, c'est bien ! Non, moi je suis renvoyé ! 

102. Maman ! Ma sœur hurle dans son bain ! Alors sort la, répondit la mère. Impossible, 
c'est bien trop chaud ! 

103. A l'école, la maîtresse demande à Toto de raconter une aventure qui lui est arrivé 
récemment. Mon père est tombé dans le puits au fond du jardin. Mon Dieu ! Est-ce qu'il va 
bien ?   Je suppose, il a arrêté d'appeler à l'aide hier ! 

104. Toto demande à sa maman : Maman, qu'est-ce qu'elle faisait comme métier Marie ? 
Elle n'en avait pas toto, elle était femme au foyer. Et pourquoi elle mettait Jésus à la crèche 
alors ? 

105. Le général dit à toto : A quoi sert une mitraillette ? A mitrailler m'sieur ! A quoi sert un 
canon ? A canarder m'sieur ! A quoi sert un tank ? A t'enculer m'sieur !" 

106. Le petit Toto vient de naître. C'est un enfant normal, avec un développement tout à fait 
optimal. Lorsqu'il a l'âge d'un an, il n'a pas encore dit un seul mot, c'est normal pour cet 
âge. Lorsqu'il atteint deux ans, toujours aucun son, mais ses parents pensent que ça ne va 
plus tarder. Lorsqu'il atteint l'âge de trois ans sans avoir dit un seul mot, ses parents 
s'inquiètent et l'emmènent chez le pédiatre. Le docteur ne trouve rien d'anormal côté 
physique et assure aux parents que Toto va bientôt parler, mais que ça prendra le temps 
qu'il faut ! À quatre ans, Toto n'a encore rien dit. À cinq ans, encore rien. Et à six ans, Toto 
devrait entrer à l'école primaire mais il ne parle toujours pas... Un jour, alors qu'il a joué 
tout seul toute l'après-midi dans le jardin, il s'installe à la table pour le repas du soir (le 
souper quoi!) et au moment d'entamer sa soupe il se tourne vers sa mère et dit : 
- La soupe est froide. La maman de Toto n'en revient pas. Elle est folle de joie et elle lui 
demande tout de suite : Toto ! Mais tu peux parler ?! Pourquoi n'as-tu rien dit pendant 
toutes ces années ? Ben... Parce que jusqu'à maintenant, tout était O.K. 

107. Toto passe devant une église avec sa maman, voyant sortir des jeunes mariés, il 
demande : Maman, pourquoi la mariée est-elle en blanc ? Parce que c'est le plus beau jour 
de sa vie ! Et le monsieur alors, pourquoi est-il en noir ? Parce qu'il ne risquait plus rien. Il 
était trop vieux pour y aller ! 

108.  
En classe de C.P., la maîtresse demande aux élèves de citer un chanteur contemporain. 
La petite Émilie lève le doigt : Chantal Goya, Madame. Hmmm oui, c'est bien Émilie. Un 
autre ? Frédéric François, Madame. Non, Jérôme, j'ai dit chanteur. Un autre ? Carlos, 
Madame dit la petite Patricia. Bien, Patricia. Encore un ? Toto alors lève le doigt : 
Madame, Patricia elle a dit Carlos, mais ce n’est pas bon. Pourquoi Toto, Carlos est bien 
chanteur pourtant ? Oui, Madame, mais vous avez dit un chanteur contemporain, et 
Carlos il est comptant pour deux ! 
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109. C'est l'institutrice qui après avoir parlé des animaux vérifie si Toto a bien compris. A 
quoi sert le mouton ? A nous donner la laine mademoiselle. A quoi sert la poule? A nous 
donner des œufs. A quoi sert la vache ? A nous donner des devoirs. 

110. Le papa de Toto lui demande : Mais où est donc ton bulletin ? Je l'ai prêté à un 
copain, il voulait faire peur à son père ! 

111. Le matin, les parents de Toto lui racontent le mystère de la naissance : Toto la 
première chose que tu dois savoir c'est que les petites filles naissent dans les roses et les 
petits garçons dans les choux. Le soir, les parents de Toto font l'amour. Alors que la porte 
est entrouverte, le petit Toto les voit et dit : Alors, on jardine ! 

112. Le professeur demande aux élèves : Veuillez sortir vos équerres, je vous prie ! Le 
pauvre Toto se met à pleurer à chaudes larmes. Le professeur lui demande. Qu'est-ce qu'il 
y a Toto ? J'ai perdu mes équerres. Ce n'est pas grave, pourquoi pleures-tu ? Mon père va 
me faire une de ses crises lorsque je lui dirai. Pourquoi est-ce qu'il crierait après toi ? Ce 
ne sont que des équerres.     Vous ne pouvez pas savoir l'engueulade qu'il a passée à ma 
sœur lorsqu'elle lui a appris qu'elle n'avait plus ses règles ! 

113. La maîtresse demande aux élèves de lui citer des choses que l'on peut mettre en 
tranches. Lucette : De la brioche ! Maurice : Du pâté ! Toto : Une lampe ! La maîtresse, 
interloquée, lui demande des explications. Ben oui, répond Toto, hier soir en allant me 
coucher, j'ai entendu Papa dire à Maman : "Eteinds la lampe chérie, on va s'en payer une 
tranche !" 

114. C'est Toto qui se réveille un matin et va voir son père qui lit un journal. Papa ! C'est 
quoi la différence entre le rêve et la réalité ? Et ben fiston ... Va voir ta mère et demande lui 
si elle serait prête à coucher avec un homme pour 1 millions ! Toto s'exécute et va voir sa 
mère qui lui répond par l'affirmative. Toto reviens vers son père : Mais moi je comprends 
toujours pas c'est quoi la différence ! Bon ben ... Va voir ta sœur et demande lui la même 
chose ! C'est ce que fais Toto et sa sœur réponds que oui. Mais moi je sais toujours pas ! 
s'exclame Toto. Ben le rêve c'est qu'on aura jamais les deux millions et la réalité c'est 
qu'on a deux putes à la maison ! 

115. Toto dit à la maitresse : Vous savez madame, les boules de Noël ont des poils. Mais 
non Toto, les boules de Noël n'ont pas de poils voyons ! Alors Toto répond : Noël ! Montre 
tes boules à la maitresse ! 

116. C'est Toto qui dit à sa maman : Dis maman, t'as vu ? J'ai donné un sucre au chien et il 
a remué la queue ! Super, va donner 2 sucres à ton père. 

117. C'est samedi après-midi et les parents ont une sacrée envie de baiser. 
Malheureusement pour eux, Toto est dans l'appartement et comme il risque de pleuvoir, 
les parents ne préfèrent pas qu'il sorte. Alors le papa trouve la solution: Toto, pourquoi 
n'irais-tu pas sur le balcon. Comme ça tu nous raconteras tout ce qui se passe en bas! 
Toto va sur le balcon et commence son observation. Pendant ce temps, les parents 
passent aux choses sérieuses. Il y a une voiture qui se fait remorquer par une dépanneuse 
dans le parking... Tiens, une ambulance vient de passer à toute vitesse... Il y a des gens 
qui rendent visite aux voisins d'à côté... Un moment passe puis Toto reprend: Lili fait du 
vélo sur le trottoir... Les Martin sont en train de baiser...  
À ces mots, les parents de Toto sursautent et le papa interloqué demande: Et comment tu 
sais ça Toto? Parce que leur fils est sur le balcon aussi. 

118. Un jour Toto rentre de l'école où il a apprit quelques nouveaux mots pas très jolis : 
Maman, ça veut dire quoi connard ? Heu... ça veut dire visiteur. Et ça veut dire quoi bitte ? 
Hem... ça veut dire chemise. Et ça veut dire quoi merde ? Heu... ça veut dire fauteuil. Et ça 
veut dire quoi niquer ? Pfff... ça veut dire repasser. Et enfin Toto arrête de poser ses 
questions débiles. Un jour, pendant que la mère de Toto est en train de repasser, un gars 
sonne à la porte d'entrée... Toto ouvre et dit : Salut, connard ! Assieds-toi dans la merde. 
Maman est en train de niquer la bitte à papa. 

119. Toto se rend compte que s'il grandit en taille, son sexe reste minuscule. La mère de 
toto contacte le pédiatre qui lui conseille de faire manger à Toto beaucoup de tartines. Le 
lendemain matin, la maman de Toto se lève la première comme d'habitude et prépare une 
énorme pile de tartines. Lorsque Toto descend, elle lui dit : Prend les deux tartines en haut 
de la pile, toutes les autres sont pour ton père. 
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120. Une institutrice demande à Toto : Toto, que sais-tu de la règle de trois ? Mais, 
madame, je ne peux pas savoir, je suis tout seul.  

121. Après une course à vélo, Olive rentre chez lui et pavane devant sa femme : - Je suis 
arrivée 2e ! C’est bien ! Et Marius ? - Peu… lui, avant-dernier. Le pauvre ! Et vous étiez 

combien ? - Deux !  
122. Deux corses sont dans une superbe voiture américaine décapotable, l'un d'eux fume 

un cigare énorme et se tourne vers le conducteur : - Eh, ... passe un peu dans un trou pour 
faire tomber la cendre 

123. Deux touristes parisiens se promènent dans le maquis corse. Et ils aperçoivent dans 
un champ un autochtone en train de faire la sieste couché à l'ombre d'un taureau. L'un des 
deux s'approche et demande l'heure. Alors le corse soulève les couilles du taureau (faire 
un geste significatif) et répond: 'deux heures moins le quart'. Bien entendu lorsque nos 
deux parigots racontent cela une fois rentrés à l'hôtel on ne les croit pas. Le lendemain ils 
sont donc accompagnés de deux amis qui veulent en avoir le cœur net. Donc même affaire 
le corse fait la sieste couché à l'ombre de son taureau. Et un des touristes va lui demander 
l'heure. Une fois de plus le corse soupèse les couilles du taureau et répond :'une heure et 
demi'. Un des touristes à qui on ne la fait pas veut savoir le fin mot de l'histoire et va donc 
voir le corse: - Excusez moi, mais est-ce que vous pourriez m'apprendre comment vous 
faites pour connaître l'heure en soupesant les couilles d'un taureau ? - C'est simple je 
soulève les couilles du taureau car elles me cachent le clocher de l'église. 

124. En 1968, à Prague, les soldats soviétiques allaient trois par trois. Pourquoi? Parce que 
le premier était celui qui savait lire, le second était celui qui savait écrire, et le troisième 

surveillait ces deux dangereux intellectuels.  
125. Un écossais et sa femme font une promenade en mer, lorsque sa femme tombe à l'eau 

et son corps disparaît ... Il rentre chez lui éploré et inconsolable d'avoir perdu une épouse 
aussi économe. quelques jours plus tard il reçoit un télégramme lui disant: Avons retrouvé 
votre femme-stop-à moitié dévorée par langouste-stop-que faisons nous?-stop et lui de 
renvoyer illico ce télégramme envoyez langoustes-stop-ré appâtez-stop. 

126. C'est un écossais qui débarque à Roissy. Le douanier qui contrôle ses bagages lui 
demande le motif de sa visite. Je viens pour passer ma lune de miel, répond l'écossais Le 
douanier demande: - Mais où est votre femme? - Ma femme? Elle est restée en Écosse. Elle 
connaît déjà Paris.  

127. C'est deux copains écossais qui discutent. - Dis donc, j'ai appris que tu t'étais marié 
finalement. Pourtant tu m'avais dit que tu voulais rompre?... - Oui, c'est vrai. Mais depuis 
que je lui avais payé la bague de fiançailles, elle avait grossit des doigts... et impossible de 
lui retirer.  

128. Toto arrive en trombe à l'école avec une bonne heure de retard. 
- Excusez-moi maîtresse, j'ai été obligé de préparer mon petit déjeuner tout seul, c'est 
pourquoi je suis en retard.  Pour te faire pardonner, Toto, tu vas résoudre ce problème 
d'algèbre : Dans la formule X, facteur de A, plus B égale Zéro, où se trouve le facteur ? 
- Ben, au lit avec ma mère, c'est pour ça que j'ai été obligé de préparer mon petit déjeuner 
tout seul! 

129. Toto, cinq ans, est en train de jouer avec Nini, 2 ans, sa sœur. Soudain, Toto se 
précipite dans la cuisine où sa maman prépare à manger en hurlant. Sa mère s'inquiète et 
lui demande: - Qu'est-ce qui se passe Toto? - C'est Nini qui m'a tiré les cheveux - Il ne faut 
pas en vouloir à ta petite sœur, elle ne sait pas que ça fait mal Toto repart jouer. Un peu 
plus tard, des pleurs (ceux de Nini cette fois) émanent du salon. La maman va voir ce qui 
se passe, et tout de suite Toto lui dit: - Maintenant elle sait. 

130. Toto, faites-moi une phrase contenant un Complément d'Objet Direct. - Euh je pense 
que vous êtes le meilleur prof de ce collège ! - Merci, mais quel est l'objet de cette phrase 
? - De me payer une bonne note. 

131. C'est le grand frère de Toto qui vient de recevoir une Guitare pour Noël... Alors tous 
les soirs, il s'entraîne à jouer dans la chambre commune des deux garçons. Et vous savez 
ce que c'est, tous les soirs, Toto embête son grand frère: - 'J'peux essayer, dis? Allez, 
laisse-moi essayer...' Mais le grand-frère est intraitable et il continue à gratter les cordes. 
Finalement, un de ces soirs, le grand frère se laisse fléchir et laisse la guitare à Toto en lui 
disant: - La voilà. Alors qu'est-ce que tu veux essayer? Et Toto regarde son grand-frère et 
lui dit: - Je veux essayer de la remettre dans son étui. 
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132. Toto tend un bouquet de fleurs à sa mère. - Où as-tu pris cela ? - Dans le parc de la 

Mairie, mais ne t'inquiète pas, personne ne m'a vu ! - Et le bon Dieu ? - Ah, merde ! Je 
l'avais oublié celui-là. 

133. Sa maman : Aller, debout Toto, tu vas être en retard ! non, je ne veux pas mourir ! 
Mais Toto, tu ne vas pas mourir en allant à l'école... Si ! J'ai vu à la télé que quelqu'un était 
mort car il en savait trop ! 

134. La maîtresse demande à Toto : Pourquoi Charlemagne a-t-il inventé l'école ? Parce 
qu'il ne risquait plus rien. Il était trop vieux pour y aller ! 

135. Pendant une cour de mathématique. Un professeur : Si j'ai trois pommes à diviser en 

sept parties égales, que dois-je faire?? Toto : De la compote monsieur. 
136. C'est Toto 10 ans qui rentre de l'école et se rue sur le congélateur pour aller y 

chercher une bonne glace. Mais sa maman le voit et lui dit: - Toto, remet la glace dans le 
congélateur. On va bientôt manger. Tu n'as qu'à aller dehors pour jouer! - Mais maman, il 
n'y a personne dehors avec qui je pourrai jouer... Alors pour le calmer, sa maman lui dit: - 
Bon d'accord. Je vais jouer avec toi. À quoi on joue alors? - On va jouer au Papa et à la 
Maman! Essayant de ne pas paraître surprise, et tenant à ce qu'il reste calme à la maison, 
elle répond: - Très bien Toto. Alors qu'est-ce que je fais? - Tu vas dans la chambre et tu te 
couches sur le lit Pensant toujours contrôler la situation, la maman s'exécute... Pendant ce 
temps là, Toto l'impudent fanfaronne dans le hall d'entrée. Il met le chapeau de son père, 
prend un mégot dans un cendrier et se le met au coin des lèvres, puis il monte dans la 
chambre à coucher. Le voyant rentrer dans la chambre, sa mère dit: - Et maintenant, 
qu'est-ce que je fais? Alors, prenant une voix bourrue, Toto répond: - Maintenant tu lèves 
un peu ton cul et tu vas donner de la glace au gamin. 

137. Écoute Toto, tu as 16 ans, il faut qu'on parle des filles - Qu'est-ce tu veux savoir Papa. 
138. Une maîtresse d'école fait un cours de grammaire sur les pléonasmes. Pour illustrer 

son propos elle donne des exemples, comme un 'petit nain', un 'grand géant', 'descendre 
en bas' ... Puis elle demande à Toto sa participation. Il réfléchit un moment et dit: un 
primitif flamand. 

139. Toto, arrête de tourner en rond. TOTO, Je t'ai dit d'ARRÊTER DE TOURNER EN ROND. 
TOTO, TU ARRÊTES OU JE TE CLOU L'AUTRE PIED. 

140. Quelle est la différence entre une blonde et un ordinateur?  
- Avec un ordinateur, vous ne devez entrer les données qu'une fois. 

141. Pourquoi les blondes se coiffent en faisant une queue de cheval?  
- Pour cacher la valve de gonflage. 

142. Quelle est la différence entre une blonde et un parquet ?  
Quand tu plaques un parquet, il ne te suit pas pendant 2 semaines en chialant. 

143. Le professeur demande à Toto quel est le travail de son père - Fonctionnaire 
répond-il. Et ta mère ? - Ben, elle ne fait rien non plus.  

144.  


