
 JARRE à blagues de papa
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Découpe les blagues et dépose-les dans une jarre. Chaque jour du mois, 
pige une blague et lis-la à toute la famille. Rires (forcés ou non) garantis !

Qu’est-ce qu’un chat 
demande à la pharmacie ? 

Est-ce que vous auriez un sirop pour  

ÀMATOU   ?

Un gars passe une annonce 
pour vendre son spa. Mais 

personne ne l’achète. Pourquoi ? 

Il a écrit 

« SPA A VENDRE »

Sais-tu pourquoi les bélugas 
sont en voie d’extinction ? 

Parce qu’il n’y a pas assez de

BÉÉELU FILLE

Les girafes ont disparu. 
Tu sais comment ?

 C’était un 

« COU » MONTEÉ

Où se cache Mozart ? 

Dans le frigo, car 

MOZZARELLA

Quel est le poisson 
le plus léger ?

LA PALOURDE

Qu’est-ce qu’un hamster 
dans l’espace ?

 
UN HAMSTEROÏIDE

 
Que dit un citron quand il 
rentre dans une banque 

pour la braquer ? 

PAS UN ZESTE !

Comment s’appelle 
ma femme de ménage ?

 
SARAH MASSE

Que devient un pépito à minuit ? 

UN PEPITARD

Que crie un beigne sur la plage ? 

Hey, je vais me 

BEIGNET !

Que dit un médecin à une 
crevette avant de l’ausculter ? 

DÉECORTIQUEZ-VOUS !

«»



Pourquoi certaines vaches 
ferment-elles les yeux 

pendant la traite ?
 

POUR FAIRE DU 
LAIT CONCENTRÉE

Qu’est-ce qu’une baguette 
avec une boussole ?

 
UN PAIN PERDU

Qu’est-ce qui n’est pas un steak ? 

UNE PASTEÈQUE

Maman Nuage et Bébé Nuage 
se promènent. Bébé Nuage 

s’arrête et dit: 

« MAMAN, J’AI ENVIE DE 
FAIRE PLUIE PLUIE ».

Que font les dinosaures quand ils 
n’arrivent pas à se mettre d’accord ? 

UN TIRAJOSOR

Dans la phrase 
« Le voleur a volé une mamie », 

où est le sujet ? 

EN PRISON

Quelle syllabe rend les 
grenouilles intelligentes ?

 
GRRRRR

sinon elles seraient nouilles…

 
Quel est le contraire d’un chat ? 

UN PACHA

Pourquoi les mammouths 
ont disparu ?

 
Parce qu’il n’y a plus de

PAPOUTHS

 
Qu’est-ce qui fait NIOC NIOC ? 

UN CANARD QUI

 PARLE EN VERLAN

Bonjour, vous avez des céréales hallal ? 
Bien sûr, et j’ai aussi des tartines 

TINES TINES 
et de la confiture 
TURE TURE

Comment appelle-t-on les parents 
de l’homme invisible ?

LES TRANSPARENTS

«»

Comment appelle-t-on la mamie 
qui fait peur aux voleurs ? 

LA MAMIE 
TRAILLETTE

Pourquoi Michael va à la porte ? 

Parce que 

JACKSON!

Quel animal peut lire l’avenir ? 

LA POULE DE CRISTAL

Qu’est-ce qu’un chameau 
à trois bosses ?

 

UN CHAMEAU QUI 
S’EST COGNE

Deux bonbons marchent dans 
la rue et un policier les interpelle: 

« VOS PAPIERS 
S’IL VOUS PLAÎIT! »

Quel est le pays le 
plus cool du monde ?

 
LE YEÉMEN

«»




