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1 avril 2021

179 Blagues Courtes Qui Vont Vous Faire Mourir de
Rire. Ne Ratez Pas la N°115 !

comment-economiser.fr/blagues-courtes-droles.html

1. C'est l'histoire du ptit dej, tu la connais ?

Pas de bol.

2. C'est l'histoire d'une blague vaseuse

Mets tes bottes.

3. Que demande un footballeur à son coiffeur ?

La coupe du monde s’il vous plait

4. C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses

Un jour il s’assoit et il meurt.

5. Pourquoi les Belges viennent-ils à la messe avec du savon ?

Pour l’Ave Maria.

6. Comment s'appelle le cul de la Schtroumpfette ?

Le blu-ray.

7. C'est quoi une chauve-souris avec une perruque ?

Une souris.

8. Que dit un escargot quand il croise une limace ?

Oh un naturiste.

9. Pourquoi les canards sont toujours à l'heure ?

Parce qu’ils sont dans l’étang.

10. Qu'est-ce qui est dur, blanc, avec le bout rouge, et qui sent la
pisse ?

Une borne kilométrique.

https://www.comment-economiser.fr/blagues-courtes-droles.html
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11. Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle ?

Il Lacoste.

12. C'est quoi un petit pois avec une épée face à une carotte avec
une épée ?

Un bon duel.

13. Quel est le point commun entre les maths et le sexe ?

Plus il y a d’inconnues, plus c’est chaud.

14. Pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros ?

Parce qu’ils surveillent leur ligne.

15. Tu connais la blague de la chaise.

Elle est tellement longue.

16. C'est l'histoire d'un papier qui tombe à l'eau.

Il crie « Au secours ! J’ai pas pied ! »

17. Que fait une fraise sur un cheval ?

Tagada Tagada.

18. C'est l'histoire de 2 patates qui traversent la route.

L’une d’elles se fait écraser. L’autre dit : « Oh purée ! »

19. Quel est le crustacé le plus léger de la mer ?

La palourde

20. Une fesse gauche rencontre une fesse droite :

« Tu ne trouves pas que ça pue dans le couloir ? »

21. Il y a 3 poussins dans un nid, j'en veux deux. Qu'est-ce que je
fais ?

J’en pousse-un.

22. Qu'est-ce qui n'est pas un steak ?
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Une pastèque.

23. C'est l'histoire de Paf le chien qui traverse la route.

Et paf le chien !

24. C'est l'histoire d'un poil.

Avant il était bien, maintenant il est pubien.

25. Qu'est-ce qui fait toin toin ?

Un tanard.

25. Pourquoi un chasseur emmène-t-il son fusil aux toilettes ?

Pour tirer la chasse

26. Pourquoi est-ce que Napoléon n'a pas voulu acheter de
maison ?

Parce qu’il avait déjà un Bonaparte

27. C'est l'histoire de 2 mouches qui discutent sur un caca de
chien :

– J’ai une de ces envies de péter moi

– Grosse dégueulasse, on est à table

28. Où va Messi quand il se blesse ?

À la pharmessi

29. C'est l'histoire de 2 grains de sable qui arrivent à la plage :

« Putain, c’est blindé aujourd’hui… »

30. Qu'est-ce qui est vert avec une cape ?

Un concombre qui imite Super Tomate.

31. Quelle est la mamie qui fait peur aux voleurs ?

Mamie Traillette.

32. Comment appelle-t-on un préservatif pour statue ?
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Une capote en glaise.

33. Comment appelle-t-on un chien qui n'a pas de pattes ?

On ne l’appelle pas, on va le chercher…

34. Qu'est-ce qui est vert, se déplace sous l'eau, et fait buzzzzz ?

Un chou marin ruche.

35. Deux œufs discutent :

– pourquoi t’es tout vert et aussi poilu ?

– parce que j’suis un kiwi, imbécile

36. Comment appelle-t-on un bébé éléphant prématuré ?

Un éléphant tôt.

37. Quel est le pays le plus cool du monde ?

Le Yémen. Yeah, man.

38. Quoi ?

Feur. C’est gratuit pour les chauves.

39. Pourquoi les vaches ferment-elles les yeux pendant la traite de
lait ?

Pour faire du lait concentré.

40. Un mec rentre dans un café.

Et plouf.

41. C'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar.

Et dans une table, et dans une chaise, et dans un mur, et…

42. C'est l'histoire d'un mec qui a 5 pénis.

Son slip lui va comme un gant.

43. Avec quelle monnaie les marins payent-ils ?

Avec des sous-marins
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44. Que dit un Italien pour dire au revoir ?

Pasta la vista

45. Que dit un chihuahua japonais pour dire bonjour ?

Konichihuahua

46. C'est l'histoire d'un zoophile qui prend son élan.

47. Qu'est-ce qui est vert, qui tourne très très vite et qui devient
rouge ?

Une grenouille dans un mixeur.

48. C'est un mec qui entre dans un bar et qui dit "Salut c'est moi !"

Mais en fait c’était pas lui.

49. Quelle est la différence entre un lapin et une bouteille en
plastique ?

Ils sont tous les deux en plastique, sauf le lapin.

50. Pourquoi tu vas toujours aux toilettes avec du pain ?

C’est pour donner à manger aux Canards W-C.

51. Deux vaches discutent :

– Ça te fait pas peur toi ces histoires de « vache folle » ?

– Ben j’m’en fous j’suis un lapin !

52. Avec quoi ramasse-t-on la papaye ?

Avec une foufourche.

53. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse dans le jardin ?

Un extraterrestre qui fait caca.

54. Que fait un poussin de 200kg ?

PIOUUUU! PIOUUUU!

https://www.comment-economiser.fr/contre-tartre-pas-acheter-canard-wc-utilisez-vinaigre-blanc.html
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55. C'est l'histoire d'une brioche qui n'allait jamais aux sports
d'hiver

Parce qu’elle ne savait Pasquier.

56. Comment fait un chat pour s'essuyer les fesses quand il fait
caca dans le désert ?

Tu donnes ta langue au chat ?

57. Tu connais l'histoire de la chaise ?

Elle est pliante.

58. Tu connais l'histoire du nombril ?

– Non

– Bril

59. Tu connais l'histoire du lit superposé ?

C’est une histoire à dormir debout.

60. C'est l'histoire d'un putois qui rencontre un autre putois.

Il lui dit : « tu pues toi »

61. Qu'est-ce qu'un bossu sans bras ni jambes ?

Une madeleine.

62. C'est l'histoire d'un flamant rose.

Un jour il a pris son pied, et il est tombé.

63. Pourquoi grand-mère sait faire un bon café ?

Parce qu’elle a que ça à foutre cette vieille peau.

64. Pourquoi les girafes ont-elles un long cou ?

Parce qu’elles puent du cul.

65. Allo ? C'est Jésus !

– mais non !
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– mais si !

66. Un bébé héron demande à son papa : "on est des quoi, nous,
des tapons ?"

Mais non, on est des hérons, petit, pas tapons !

67. Qu'est-ce qui est petit, vert, et qui fait très très peur ?

Un petit pois avec un bazooka.

68. Que dit un informaticien quand il s'ennuie ?

Je me fichier

69. Qu'est-ce qu'un canif ?

Un petit fien.

70. Vous voulez une histoire de cul ?

Prout.

71. Pourquoi n'y a-t-il plus de mammouths sur terre ?

Parce qu’il n’y a plus de pappouths.

72. Qu'est-ce qui est jaune et qui fait "crac crac" ?

Un poussin qui mange des chips.

73. Comment savoir quand un sapin est en colère ?

Il a les boules.

74. Que prend un éléphant dans un bar ?

Beaucoup de place.

75. C'est l'histoire d'un têtard. Il croyait qu'il était tôt.

Mais en fait il est têtard.

76. Pourquoi le lapin est bleu ?

Parce qu’on l’a peint.

https://www.comment-economiser.fr/arretez-de-vous-retenir-voici-7-bienfaits-pets-sur-sante.html
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77. Comment appelle-t-on un lapin sourd ?

LAAAAAAPIIIIIIIINNNNNNN!!!!!!

78. Pourquoi faut-il enlever ses lunettes avant un alcootest ?

Ça fait 2 verres en moins.

79. Pourquoi Mickey Mouse ?

Parce que Mario Bros.

80. Un œuf appelle un autre œuf au téléphone :

« – Oui allo ? Si dans 5 minutes, t’es pas là, j’me casse ! »

81. C'est l'histoire d'une mouette qui partage un gâteau

Du coup elle fait mouette mouette.

82. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar

– je voudrais 2 bières s’il vous plait

– des pressions ?

– non, alcoolisme

83. Tu connais l'histoire de la feuille ?

Elle déchire.

84. Qu'est ce qui est blanc, froid, qui tombe en hiver et qui termine
par ard ?

De la neige, connard !

85. Qu'est ce qui est blanc, froid, qui tombe en hiver et qui termine
par ire ?

De la neige, connard. Je viens de te le dire !

86. Quelle mamie fait peur aux voleurs ?

Mamie Traillette.

87. J'ai une blague sur les magasins
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Mais elle a pas supermarché

88. Pourquoi est-ce c'est difficile de conduire dans le Nord ?

Parce que les voitures n’arrêtent PAS DE CALER.

89. Comment est-ce que la chouette sait que son mari fait la
gueule ?

Parce qu’HIBOUDE

90. Pourquoi est-ce qu'on dit que les Bretons sont tous frères et
sœurs ?

Parce qu’ils n’ont Quimper.

91. Pourquoi est-ce qu'on met tous les crocos en prison ?

Parce que les crocos dealent.

92. Comment fait-on pour allumer un barbecue breton ?

On utilise des breizh.

93. Pourquoi dit-on que les poissons travaillent illégalement ?

Parce qu’ils n’ont pas de FISH de paie.

94. Quel est le bar préféré des Espagnols ?

Le Bar-celone

95. Pourquoi est-ce que les Mexicains mangent-ils aux toilettes ?

Parce qu’ils aiment manger épicé

96. Que faisaient les dinosaures quand ils n'arrivaient pas à se
décider?

Des tirageosaures

97. Qu'est-ce qu'un tennisman adore faire ?

Rendre des services

98. Pourquoi est-ce que les vêtements sont toujours fatigués
quand ils sortent de la machine ?

https://www.comment-economiser.fr/7-astuces-pour-eviter-pieges-au-supermarche.html
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Parce qu’ils sont lessivés

99. Pourquoi est-ce que les livres ont-ils toujours chaud ?

Parce qu’ils ont une couverture

100. Où est-ce que les super héros vont-ils faire leurs courses ?

Au supermarché

101. Que se passe-t-il quand 2 poissons s'énervent ?

Le thon monte

102. Quel fruit est assez fort pour couper des arbres?

Le ci-tron

103. Quel est le jambon que tout le monde déteste ?

Le sale ami

104. Que fait un cendrier devant un ascenseur ?

Il veut des cendres

105. Que dit une imprimante dans l'eau ?

J’ai papier

106. Que dit une noisette quand elle tombe à l'eau ?

Je me noix

107. Quel est l'aliment le plus hilarant?

Le riz

108. Pourquoi est-ce que les moutons aiment le chewing-gum?

Parce que c’est bon pour la laine

109. Quel est le sport préféré des insectes?

Le criquet

110. Quel est le café préféré des espagnols ?

https://www.comment-economiser.fr/recette-lessive-maison-savon-marseille.html
https://www.comment-economiser.fr/verifier-le-prix-des-produits-au-kilo-ou-au-litre.html
https://www.comment-economiser.fr/14-utilisations-secretes-cendre-de-bois-que-personne-connait.html
https://www.comment-economiser.fr/20-bienfaits-noix-sur-la-peau-cheveux-sante-vertus.html
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Le café Olé

111. Que fait Platon quand ça le démange ?

Il Socrate

112. Pourquoi est-ce que Hulk a un beau jardin ?

Parce qu’il a la main verte

113. Qu'est-ce que fait un hibou dans une casserole ?

Hi-bou

114. Qu'est-ce qu'un mort qui coupe du fromage ?

Un fend-tome

115. Comment est-ce que les abeilles communiquent entre elles ?

Par e-miel

116. Quel est l'arbre préféré des chômeurs ?

Le bouleau

117. Que dit-on d'une fleur qui a eu zéro à son contrôle ?

Qu’elle s’est plantée

118. Comment appelle-t-on un jeudi vraiment nul ?

Une trajeudi

119. Que fait un employé de chez Sephora à sa pause clope ?

Il parfumer

120. Qu'est-ce qu'une frite enceinte ?

Une patate sautée

121. Qu'est-ce qu'une lampe moche ?

Un LEDron

122. Que fait une lampe quand elle se fait agresser ?

https://www.comment-economiser.fr/plantes-vertes-biere.html
https://www.comment-economiser.fr/truc-pour-parfumer-maison-longtemps-desodorisant.html
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Elle crie a LED

123. Est-ce qu'une poule peut parler anglais?

Yes chicken

124. Qui vit dans les tavernes ?

Les hommes de bières

125. Quelle est la danse préférée des chats ?

Le cha cha cha

126. Qu'est-ce qu'une carotte dans une flaque d'eau ?

Un bonhomme de neige en été

127. Pourquoi est-ce que les bières sont toujours stressées ?

Parce qu’elles ont la pression

128. Quelle princesse a les lèvres gercées ?

Labello bois dormant

129. Pourquoi est ce que les poissons n'ont plus de maison ?

Parce qu’on les a des truites

130. Pourquoi est-ce que le lapin est bleu?

Parce qu’on lapin

131. Pourquoi est-ce que Potter est triste?

Parce que personne Harry à sa blague

132. Comment appelle-t-on un combat entre un petit pois et une
carotte ?

Un bon duel

133. Pourquoi est-ce que les éoliennes n'ont pas de copain ?

Parce qu’elles se prennent toujours des vents
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134. Où irait Voldemort s'il décidait de jouer de la trompette ?

À Jazzkaban

135. D'où viennent les gens les plus dangereux ?

D’Angers

136. Qu'est-ce qu'un cadeau qui s'en va ?

Une surprise party

137. Quelle est la fée que les enfants détestent?

La fée C

138. Qu'est-ce qui est blanc puni dans un coin ?

Un vilain frigo

139. Quel poisson n'a pas de certificat de naissance ?

Le poisson pané

140. Quel est le médecin qui nous fait tous craquer ?

L’ostéo

141. Comment savoir qu'un rat est content ?

Il souris

142. Pourquoi est-ce que les bouteilles de bière coulent ?

Parce qu’elles savent panaché

143. Quel est le super héros qui a tout le temps peur ?

Le super-sticieux

144. Pourquoi est-ce que les chercheurs ont-ils des trous de
mémoire?

Parce qu’ils se creusent la tête

145. Comment les musiciens choisissent-ils leur parquet ?

Ils choisissent un parquet Fa Si La Si Ré
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146. Quel est le musicien préféré des maladies ?

Bach-terie

147. Quel est le réseau préféré des pêcheurs ?

Truiteur

148. Que dit un rappeur quand il rentre dans une fromagerie ?

Faites du brie !

149. Que fait un geek quand il a peur ?

Il URL

150. Quel est le carburant le plus détendu ?

Le kérosène

151. Quel est le fast food préféré de Flash ?

Quick

152. Comment reconnaît-on un cannibale ?

Il mange des petits Suisses

153. Qu'est-ce qui est vert et qui se déplace sous l'eau ?

Un chou marin

154. Quel est le pays le plus cool du monde ?

Le Yééémen

155. Que fait une vache quand elle ferme les yeux ?

Du lait concentré

156. Quel est le super héros qui donne le plus vite l'heure ?

Speed heure man

157. Pourquoi est-ce que les anges sont sourds ?

Parce que Jésus Christ
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158. Quel est le fruit préféré des profs d'histoire ?

Les dates

159. Quelle est la déesse du wifi ?

La déesse L

160. Qu'est-ce qui est pire que le vent ?

Un vampire

161. Quelle est l'arme préféré des vegans ?

Le lance-roquette

162. Qu'est-ce qu'un hamster dans l'espace ?

Un hamsteroïde

163. Quelle est la femme du hamster ?

L’Amsterdam

164. Dans quel pays ne bronze-t-on pas du nez ?

Au Népal

165. Quelle est la maladie la plus fréquente chez les triangles ?

La sinus X

166. Que fait une théière devant un ascenseur ?

Elle veut mon thé

167. Pourquoi est-ce que Winnie l'Ourson veut absolument se
marier ?

Pour partir en lune de miel

168. Que dit une mère à son fils geek quand le dîner est servi ?

Alt Tab !

169. Quelle est la meilleure heure pour écouter de la musique ?

Deezer !
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170. Que fait un geek quand il descend du métro ?

Il libère la RAM

171. Quel est l'animal le plus connecté ?

Le porc USB

172. Où vont les biscottes pour danser ?

En biscothèque

173. Quel est le style musical préféré des médecins ?

Le blouse

174. Comment appelle-t-on un chat qui va dans l'espace ?

Un chatellite

175. Que fait un jardinier quand il ment ?

Il raconte des salades

176. Où est-ce que l'homme invisible part en vacances ?

Chez ses transparents

177. Que dit Frodon devant sa maison ?

C’est là que j’hobbit

178. Quels sont les fruits qu'on trouve dans toutes les maisons ?

Des coings et des mûres

179. Pourquoi est-ce que la Saint Valentin est davantage fêtée
dans le Nord ?

Parce que ça se fête en famille

Si vous cherchez d'autres blagues pour enfants, je vous conseille ce livre que mes
enfants adorent.

180. Que dit une noisette quand elle tombe dans l’eau ?

Je me noix.

https://www.amazon.fr/Livre-blagues-pour-enfants-histoires/dp/B08D51D2YF?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=blagues+livres&qid=1617277360&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyQjRCR1FSUVdVVTdWJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDUwODI5MU9CWUMyOUFaWVNRWCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzIxOTE2MTI3TVJJUEpLVzlTMSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU%3D&linkCode=ll1&tag=devenireconom-21&linkId=8919121ccfe0947e457deb98aa447bdf&language=fr_FR&ref_=as_li_ss_tl
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181. Quel est l’arbre préféré du chômeur ?

Le bouleau.

182. Quelle est la différence entre les bières et les chasseurs ?

Les bières, on arrive à en faire des sans alcool.

183. Quel est le point commun entre un gynécologue myope et un
chien en bonne santé ?

Ils ont tous les deux le nez mouillé.

184. Quelle est la partie de la voiture la plus dangereuse ?

La conductrice.

185. Pour un chasseur, qu’elle est la différence entre son chien et
sa femme ?

Le prix du collier.

186. Pourquoi les Ch’tis aiment les fins de vacances au camping ?

Parce que c’est le moment où ils peuvent démonter leur tente.

187. Qu’est-ce qui est pire qu’un bébé dans une poubelle ?

Un bébé dans deux poubelles.

188. Pourquoi est-ce que les écologistes aiment les lépreux ?

Parce qu’ils sont biodégradables.

189. Les bonnes mamans te laissent lécher le batteur…

Les meilleures mamans l’éteignent d’abord.

190. Quelle partie du légume ne passe pas dans le mixer ?

La chaise roulante.

191. Qu’est-ce qui est mieux que gagner une médaille d’or aux
Jeux Paralympiques ?

Marcher.
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Bonus : Que fait Jean-Claude Van Damme quand il rentre dans une
voiture ?

Il full contact.


