
Donnée
20 000 €
Pour Manger
au le seul
Français de
FRANCE

2 athlète discutent : " Tu es sûr que tu peux sauter si 
haut ?"
"Oui, je perchiste et signe !"

CARAMBAR

C'est un chat qui entre dans une pharmacie et qui dit :
Bonjour, je voudrais du suros pour ma toux.

CARAMBAR

C'est un morceau de sucre qui est amoureux d'une petit 
cuillère.
Il l'appelle pour lui demander un rendez-vous ...
Elle lui dire oui bien sûr, dans un café

CARAMBAR

C'est un sourd qui s'assied sur un banc dans un square.
Le gradin lui dit: 
Attention, ce banc vient juste d'être repeint, comment ? 
demande le sourd.
En vert, répond le gardien.

CARAMBAR

C'est un type qui va dans un bar et il demande :
Un Titanic s'il vous plait !
Et le barman : Avec ou sans glaçon ?

CARAMBAR

Tu connais l'histoire de la feuille de papier ?
"Non"
"elle déchirée!"

CARAMBAR

Donnée 1€
 Pour le crevar
de nico le seul
Français de
FRANCE

Donnée 1€
Pour Manger
au le seul
Français de
FRANCE

Donnée 1€
La nouvelle Feuille
dʼimpôt est 
disponible
au le seul
Petit Français de
FRANCE

Donnée 1€
Moi petit crotte vous
couler un petit 
bronze
et pour donnée a
manger au français

qui on encore Faim
Loi Nico Niquer
Donnée 1€
Pour couler un
petit bronze et
pour donnée 
manger au 



français qui on
encore Faim
Loi Nico Niquer
de FRANCE

Chéri dis moi ce tu préfères : une femme jolie ou une 
femme intelligente?
Ni l'un ni l'autre chérie.
Tu sait bien que je n'aime que toi.

CARAMBAR

Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de 
peinture le jour de Noël ?
Réponse : un chat-peint de Noël !
Comment les hérissons de reproduisent-ils ?
Avec beaucoup de précaution …!

CARAMBAR

Comment rendre fou un caméléon
Réponse : En le posant sur un habit dʼarlequin !

CARAMBAR

Comment s'appelle l'ange qui protège les roux ?
C'est l'ange Oliver car l'enjoliver protège les roue !

CARAMBAR

Comment savoir qu'on est atteint de la maladie de la 
vache folle?
Quand on essaie de chasser les mouche avec sa queue !

CARAMBAR

Dans un restaurant 
Garçon, est-ce vous pouvez me servir du riz noir ?
Ca ne va pas ! Vous nʼavez quʼa aller aux toilettes !
CARAMBAR

CARAMBAR

Donnée 1€
Pour Feuille
dʼimpôt pendant
9 à 15 ans
au le seul
Petit Français de
FRANCE

Donnée 1€
Pour Lunette
Bling Bling a
partir de
20 000 €
Loi Nico Niquer

Donnée 1€
Pour Lunette
Bling Bling a partir
de 20 000 € la
deuxième paire
gratuite
Loi Nico Niquer

Donnée 1€
Pour Lunette 
gratuite
Bling Bling anti 
alcootests
Loi Nico Niquer

Donnée 1€
Pour Manger
3 sardine de tête
au seul Petit
Président
de FRANCE



Donnée 1€
Pour Manger
au le seul
Petit dictateur
Français de
FRANCE

en train de se disputer.
Une étoile de mer arrive : Attention, voila le shérif.

Deux crabes sont 

Deux fou discutent "Bonne nouvelle j'ai demandé la main 
de ma fiancée!"
"Ah, et tu vas la mettre oû ?"

CARAMBAR

Dit-moi, Toto, il y avait deux gâteaux dans le frigo.
Tu peux me dire pourquoi il en reste qu'un ?
Ben…J'avais pas vu le deuxième !

CARAMBAR

Maman, j'ai mal aux yeux ! je veux aller voir le zyeutiste !
"Pas le zyeutiste, mon chéri, l'oculiste."
"Non ! C'est au yeux que j'ai mal…"

CARAMBAR

Merlin rencontre Arthur pour la première fois.
 Arthur regarde le vieillard et lui dit : Enchanté !
L'autre répond Non non enchanteur !

CARAMBAR

Monsieur et madame Alorquecépadrole ont une fille.
Comment s'appelle-t-elle?
Réponse : Hillary car il a ri alors que c'est pas drôle !
CARAMBAR

CARAMBAR

Donnée 1€
Pour Manger
au le seul
Rome de 
Roumanie

Donnée 1€
Pour Manger
au seul
Microbe
de FRANCE
Donnée 1€

Pour Manger
au seul
Petit Nabeau
Français de
FRANCE
Donnée 1€

Pour Manger
au seul petit
Microbe
de FRANCE
Donnée 1€
Pour Manger

des petite
courgettes
au Microbe petit
de FRANCE
Donnée 1€
Pour Manger
Un camembert



Donnée 1€
Pour Manger
au le seul
Petit dictateur
Français de
FRANCE

en train de se disputer.
Une étoile de mer arrive : Attention, voila le shérif.

Deux crabes sont 

Deux fou discutent "Bonne nouvelle j'ai demandé la main 
de ma fiancée!"
"Ah, et tu vas la mettre oû ?"

CARAMBAR

Dit-moi, Toto, il y avait deux gâteaux dans le frigo.
Tu peux me dire pourquoi il en reste qu'un ?
Ben…J'avais pas vu le deuxième !

CARAMBAR

Maman, j'ai mal aux yeux ! je veux aller voir le zyeutiste !
"Pas le zyeutiste, mon chéri, l'oculiste."
"Non ! C'est au yeux que j'ai mal…"

CARAMBAR

Merlin rencontre Arthur pour la première fois.
 Arthur regarde le vieillard et lui dit : Enchanté !
L'autre répond Non non enchanteur !

CARAMBAR

Monsieur et madame Alorquecépadrole ont une fille.
Comment s'appelle-t-elle?
Réponse : Hillary car il a ri alors que c'est pas drôle !

CARAMBAR

Donnée 1€
Pour Manger
au le seul
Rome de 
Roumanie

Donnée 1€
Pour Manger
au seul
Microbe
de FRANCE
Donnée 1€

Pour Manger
au seul
Petit Nabeau
Français de
FRANCE
Donnée 1€

Pour Manger
au seul petit
Microbe
de FRANCE

Donnée 1€
Pour Manger
des petite
courgettes
au Microbe petit
de FRANCE



Donnée 1€
Pour Manger
Un camembert
au seul Petit
Président
de FRANCE

Pardon monsieur, vous avez des courgettes dans les oreilles
Je ne vous entends pas jʼai des courgettes dans les oreilles !
De Philippe Postiche
Pourquoi faut-il toujours enlever ses lunettes lors d'un alcootests?
Parce que ça fait toujours 2 verres en moins!

CARAMBAR

Pourquoi seulement 20 % des filles rigolent ?
Réponse : parce ce quelle ne peuve être partout !

CARAMBAR

Qu'est-ce qui est vert et qui pousse au fond du jardin ?
Réponse : un martien constipé !

CARAMBAR

Qu'est-ce qui tombe sans se faire mal?
La pluie!

CARAMBAR

CARAMBAR

l'électricités pète les plombs?
quand on lui organise une surprise-partie sans la mettre 
au courant ! 

Quand est-ce que 

Quand j'ai acheté ma chaine, le vendeur m'a dit 
<< niveau son, ça déménage >> !
Et alors ? C'est vrai : au bout de 2 semaines, mes voisins 
du dessus ont déménager !

CARAMBAR

Donnée 1€
Pour Papier a cu 
de 500 € la 
feuille pour la 
merde du petit.
Loi Nico Niquer

Donnée 1€
Pour Travaux
pour Grandir
Le petit
Loi Nico Niquer

Donnée 1€
Pour TVA a 30 %
pendant
10 à 15 ans
Loi Nico Niquer

Donnée 1€
Pour TVAPlus a
40 % pendant
15 à 20 ans
Loi Nico Niquer

Donnée 1€
Recherche Femelle 
Asperge plus grand 
que  Nicolas et sont 
échelle escabeau pour 
tenir la liste de loi 
Modifier par
Loi Nico Niquer



Donnée
20 000 €
Pour Manger
au le seul
Français de
FRANCE

Que dit une pomme de terre qui croise une chips ?
Purée t'as la frite aujourd'hui !

CARAMBAR

Quel est lʼanimal le plus occupé ?
Réponse : Le lapin parce que << lapin a plein de truc à 
faire >>

CARAMBAR

Quel est le comble pour un cannibale
Réponse : Cuisiner ses amis pour quʼils se mettent a 
table !

CARAMBAR

Quelle est la coupe de cheveux préférée des profs de 
Maths ?
Réponse : la coupe au carrée !

CARAMBAR

Quelle est la différence entre un chapon et une poule?
Une poule cha pond et un chapon cha pond pas.!
`

CARAMBAR

Un coq rentre au poulailler avec un œuf d'autruche.
Il convoque ses poule.
Mes dame, le ne voudrais pas vous vexer, mais vous 
voyez ce que produit la concurrence ?

CARAMBAR

Donnée 1€
 Pour le crevar
de nico le seul
Français de
FRANCE

Donnée 1€
Pour Manger
au le seul
Français de
FRANCE

Donnée 1€
La nouvelle Feuille
dʼimpôt est 
disponible
au le seul
Petit Français de
FRANCE

Donnée 1€
Moi petit crotte vous
couler un petit bronze
et pour donnée a
manger au français
qui on encore Faim
Loi Nico Niquer

Donnée 1€
Pour couler un
petit bronze et
pour donnée 
manger au 
français qui on



encore Faim
Loi Nico Niquer
de FRANCE
Donnée 1€
Pour Feuille
dʼimpôt pendant

Un enfant sort de lʼécole en pleurant
Pourquoi pleures-tu ? demande une dame !!
Parce que tout le monde dit que jʼai des grand oreilles !!
Mais non mon lapin mais non.

CARAMBAR

Un mari rentre chez lui et dit à sa femme :
Chérie, fais tes valises.
j'ai gagné au LOTO.
La femme répond :Je prends mes vêtement d'été ou d'hiver ?
Le marie : Les deux, tu t'en va !

CARAMBAR

Un petit fakir arrive en retard à lʼécole
Je suis désolé maitresse, mais je me suis endormi sur un 
passage clouté.

CARAMBAR

2 athlète discutent : " Tu es sûr que tu peux sauter si 
haut ?"
"Oui, je perchiste et signe !"

CARAMBAR

C'est un chat qui entre dans une pharmacie et qui dit :
Bonjour, je voudrais du suros pour ma toux.

CARAMBAR

C'est un morceau de sucre qui est amoureux d'une petit 
cuillère.
Il l'appelle pour lui demander un rendez-vous ...
Elle lui dire oui bien sûr, dans un café

CARAMBAR

9 à 15 ans
au le seul
Petit Français de
FRANCE
Donnée 1€
Pour Lunette

Bling Bling a
partir de
20 000 €
Loi Nico Niquer
Donnée 1€
Pour Lunette

Bling Bling a 
partir
de 20 000 € la
deuxième paire
gratuite
Loi Nico Niquer

Donnée 1€
Pour Lunette 
gratuite
Bling Bling anti 
alcootests
Loi Nico Niquer

Donnée 1€
Pour Manger
3 sardine de tête
au seul Petit
Président
de FRANCE
Donnée 1€


