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Finissez ces blagues avec une des expressions suivantes:
une grenouille - une autre - au milieu - de plaisir - l'Angleterre non - purée - pour pique-niquer - dans un café - tout
seuls - un bateau - au soleil - six morceaux - ce que je voulais dire - je ne l'ai pas vu - Couché - arroser ça

Deux types marchent côte à côte: L'un dit à l'autre: «Est-ce que je peux marcher…au milieu…?»
Deux types en voiture s'arrêtent à un feu rouge. Le passager dit au conducteur: «C'est
vert.» Pas de réponse. Le passager répète: «C'est vert. Toujours pas de réponse. Le
passager insiste: «Je te dis que c'est vert.» Le conducteur répond enfin: «Je ne sais
pas moi. ………………………..?!» le feu rouge: die Ampel – insiste: darauf bestehen
Adam et Eve sont assis dans l'herbe, Eve dit: «Tu m'aimes?» Adam répond: «Mais oui je t'aime,
ou est-ce que tu crois que j'en aime …………………….?» l’herbe: das Gras
«Toto, qu'est-ce que tu seras quand tu auras fini l'école?» Réponse: «Fou ………..………….!»
Le maître demande : «Qu'est-ce qui est le plus près, l'Angleterre ou la lune?» Toto : «La lune
bien sûr!» Le maître: «Comment peux-tu penser ça?» Toto: «Ben… la lune on peut la voir d'ici,
………..………………….!»
Sais-tu pourquoi il ne faut pas se promener à 6 heures du soir dans le bois? C'est parce que
c'est l'heure où les éléphants tombent des arbres. Et sais-tu pourquoi les crocodiles ont la
gueule aplatie? C'est parce qu’à 6 heures c'est le moment où ils vont dans le
bois………..………………….. le bois: der Wald - la gueule: die Schnauze - aplatie: flach
Un morceau de sucre est amoureux d'une petite cuillère, mais celle-ci ne l'aime pas.
«Pourrions-nous nous rencontrer?» demande-t-il. «Oui, d'accord, répond-elle… mais
………..…………………..»
Pourquoi porte-t-on des vêtements? Réponse: Parce que les
vêtements, ils ne peuvent pas marcher ………..………………….
«Je coupe votre pizza en quatre ou en six morceaux?» - «En
quatre... Je n'ai pas assez faim pour ………..…………………..»
Deux chiens dans la rue: «Regarde, un nouveau lampadaire!» «Génial, on va ………..…………………. !» le lampadaire: die Straßenlaterne –
Deux pommes de terre traversent la rue. L'une se fait écraser et l'autre dit : «Oh...
………..………………….!» se faire écraser: von einem Auto überfahren werden
«Est-ce que M. Leveau est ici?» - «Y'a pas de M. Leveau ici. Y'a seulement un M. Leboeuf.» «Ça doit être lui, ça fait 10 ans que ………..…………………. !» le veau: das Kalb le bœuf: der Ochse
Deux canards sont au bord d'un étang. L'un dit à l'autre: «Coin, coin!» L'autre lui répond: «C'est
dingue! C'est exactement ………..…………………..» dingue: super, «der Wahnsinn»
«Oh papa, regarde le joli bateau!» - «Ce n'est pas un bateau, c'est un yacht» dit le père. «Comment ça s'écrit, yacht?» - «Tu as raison dit le père... c'est ………..…………………..»

(yacht

wird jot ausgesprochen)

Un chiot demande à son père: «Dis papa, mon vrai nom, c'est Assis ou ……………….?» le chiot:
das Hündchen

Toto est à l'école. La maîtresse lui demande de lui réciter le verbe marcher à tous les temps.
Il répond: «Je marche sous la pluie, je marche sous la grêle, je marche ………..……………….!»
réciter : aufsagen

