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Die Witze sind nicht ganz fertig. Schreib jeweils den passenden Schluss dazu. Den findest du in
der rechten Spalte.
À l’occasion de son quarantième anniversaire, Didier va effectuer son
premier saut en parachute. Voici les conseils pratiques de son moniteur:
- Quand tu fais de la chute libre, tant que tu vois les vaches comme des
fourmis, il n’y a pas de danger…
- Quand tu commences à voir les vaches comme des vaches, il est
temps d’ouvrir ton parachute…
- Et quand tu vois les fourmis comme des vaches…
………………………………………………………………………
Deux amis se rencontrent. L’un est un joueur passionné. Il dit à l’autre:
– Il faut que je t’annonce une grande nouvelle: j’arrête de jouer! Plus de
casino, plus de tiercé, plus de poker…
– Bravo, lui dit l’autre. Mais pardonne-moi, te connaissant, j’ai du mal à
y croire. Je suis même sûr que tu ne tiendras pas!
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Deux touristes se promènent au bord du Grand Canyon. Le premier dit :
- La dernière fois que je suis passé ici, j’ai perdu mon guide, il est tombé
au fond du précipice.
- Ah oui? C’est terrible. Qu’avez-vous fait pour le sauver?

Donc on sera quitte.
- Oh, je l’ai laissé...il était
vieux et il lui manquait
quelques pages...
ils disaient tous que
c’était moi le
responsable !

………………………………………………………………………

– Ah bon? Tu paries
combien?

………………………………………………………………………

Il est trop tard.

Le fils d'un banquier demande à son père :
- Papa, tu veux bien me prêter 100 € ?
- Bien sûr, mon fils.
- Mais je voudrais que tu ne me donnes qu'un billet de 50 €.
- Pourquoi cela ?
- Parce que tu me devras 50 € et moi je te devrai 50 €. ..........

- Au cimetière, Madame !

………………………………………………………………………
- Pourquoi les profs ne jouent-ils jamais à cache-cache ?
………………………………………………………………………
L'institutrice demande aux élèves :
- Dans la phrase suivante : Le malade est mort des suites de son
affection, où se trouve le sujet ?
………………………………………………………………………
Un candidat se présente pour un emploi dans une grande société.
Le chef du personnel lui dit :
- Pour ce poste, nous recherchons quelqu’un de réellement
responsable.
Et l’autre s’écrie :
- Alors là, pas de problème ! Dans ma dernière place, chaque fois que
quelque chose n’allait pas,
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

- Parce que personne
n'essaierait de les
chercher.
se rencontrer: sich begegnen
le tiercé: Dreierwette (auf die ersten
drei Pferde)
parier: wetten
le guide : der (Reise)Führer
le fond : der Grund
le précipice : der Abgrund
prêter : leihen
le billet : die Banknote
devoir : schulden
jouer à cache-cache: Verstecken
spielen
effectuer : ausführen
le parachute : der Fallschirm
le conseil : der Rat
tant que : so wie
la fourmi : die Ameise
le moniteur : der Ausbildner
l’institutrice : die Lehrerin
la suite : die Folge
une affection : ein Leiden, Krankheit
le sujet : das Subjekt, der Mensch
le cimetière : der Friedhof
la société : die Gesellschaft
rechercher : suchen
responsable : verantwortlich

