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la souris : die Maus 
le bouleau : die Birke 
le boulot : der Job  
le chômeur : der Arbeitslose  
le cendrier : der Aschenbecher 
l’ascenseur : der Aufzug 
la cendre : die Asche 
enlever : wegnehmen 
sourd : taub 
le pêcheur : der Angler 

gros : fest, dick 
la lune de miel : die Flitterwoche 
surveiller : überwachen 
la chauve-souris : die Fledermaus 
la carrotte : die Rübe 
le chou : der Kohl 
le sous-marin : das U-Boot. 
se déplacer : sich verschieben 
la datte : die Dattel 

RELIER LES PARTIES DE PHRASE PAR UNE LIGNE :  
 
 
Que prend un éléphant dans un bar ?  Parce qu’on l’a peint. 

Comment savoir qu’un rat est content ?  Le café Olé. 

Quel est l’arbre préféré des chômeurs ?  Beaucoup de place. 

Que fait un cendrier devant un 
ascenseur ?  Parce qu’ils surveillent leur ligne. 

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

Comment appelle-t-on un lapin sourd ?  LAAAAAAPIN ! ! !  

Pourquoi le lapin est bleu ?   Ça fait deux verres en moins. 

Pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros ?  Il veut des cendres. 

Quel est le café préféré des espagnols ?   Le bouleau. 

 
 
Quel est le jambon que tout le monde 
déteste ?  Un chou marin. 

Qu’est-ce qu’une carotte dans une flaque 
d’eau ?  Les dates. 

C’est quoi une chauve-souris avec une 
perruque ?  Mais elle n’a pas supermarché. 

Qu’est-ce qui est vert et qui se déplace 
sous l’eau ?  L’Amsterdam. 

Quel est le fruit préféré des profs 
d’histoire ?  Un bonhomme de neige en été. 

Quelle est la femme du hamster ?  Le sale ami. 
Pourquoi est-ce que Winnie l’Ourson 
veut absolument se marier ?  Pour partir en lune de miel.  

Que demande un footballeur à son 
coiffeur ?  La coupe du monde s’il vous plaît. 

J’ai une blague sur les magasins.   Une souris. 

 
 


