
Les petites blagues de Vincent

- Toto, si je te donne 50 gâteaux et tu en manges 48, tu as donc ?
- Mal au ventre.

La maîtresse demande :

- Toto, dans ta rédaction, tu as écrit tris fois le mot savon avec un S 
majuscule. Pourquoi ?

- Ben, je pensais que c’était forcément un nom propre !

C’est la fesse gauche qui dit à la fesse droite :
- Ça sent mauvais dans le couloir !

Que dit un escargot sur le dos d’une tortue : 
- YOUUUUUUUHHHHOOUUUUUUUUU !!!!

Mamie dit à son petit fils :

- Puisque c’est ton anniversaire, je vais te faire un gâteau avec douze 
bougies !

- Tu sais mamie, ce que je préférerais, c’est douze gâteaux avec une 
bougies.

Qu’est-ce qui est transparent et qui sent la carotte ?

Un pet de lapin

- Grand maman, as-tu de bonnes dents ?
- Malheureusement non mon petit…
- Très bien ! Tu peux surveiller mes caramels ?

C’est une petit fille de 4 ans qui rentre chez elle. Elle à mouillé le fond de sa 
culotte. Sa maman s’écrit :

- Mais c’est une catastrophe !
- Non maman, c’est une pipistrophe !!



C’est un garçon qui est dans la rue avec son père....
- Papa, tu as vu la belle voiture ?
- Oui je l’ai vu
- Papa, tu as vu le policier ?
- Oui je l’ai vu
- Papa, tu as vu l’avion ?
- Oui, je l’ais vu
- Papa, tu as vu…
- OUI JE L’AI VU !!!!!!
- Ba alors pourquoi tu as marché dedans ??? 

La maîtresse demande :
- Par quelle lettre commence « hier » ? Etienne lève la main :
- - Par un « d » madame.
- Tu fais commencer « hier » par un « d » ? s’étonne la maîtresse.
- Ben hier, on était bien dimanche !!!

Pourquoi les vaches ne parlent-elles pas ?

Parce qu’il y a un panneau devant elles ou c’est marqué «  la ferme »

Les parents, c’est deux personnes qui t’apprennent à marcher et parler, pour te 
dire ensuite de t’asseoir et de te taire.

C’est l’histoire d’un têtard. Il a crû qu’il était tôt mais il était tard.

Pourquoi les souris n’aiment pas jouer aux devinettes ?

 Parce qu’elles ont peur de donner leur langue au chat.



Quelle est la différence entre une casserole et un pot de chambre ?
- Tu ne sais pas ? vraiment ?

Alors j’irai pas manger chez toi.

Pourquoi les mille-pattes ne peuvent-ils pas jouer au hockey ?

Le temps d’enfiler leurs patins, la partie serait déjà terminée.


