
 PaulHemes.com 
 

	Carnet	de	notes 
C'est Toto qui dit à sa maîtresse en lui rendant son carnet de notes : 
- Maîtresse, je ne voudrais pas vous embêter, mais ce week-end, papa m'a dit que si je n'ai 
pas de meilleures notes sur mon bulletin le mois prochain, y a quelqu'un qui va se prendre 
un bon coup de pied quelque part ..." 
  

Comment	marche	la	radio	?	
Dans une école primaire un élève demande un jour à Einstein comment marchent les ondes 
radio. 
Il répondit. 
- Vous voyez le télégraphe est un genre de chat très long. Si tu tires sa queue à New York 
alors sa tête miaule à Paris. 
Et la radio fonctionne exactement de la même manière, sauf qu'il n'y a pas de chat. 
  

Comment	s'adresser	au	
professeur	?	

C'est le premier jour de classe et le nouveau professeur fait connaissance avec ses élèves 
... 
- Et toi, comment t'appelles-tu ? 
- Paul. 
- Sache que lorsque tu me parles, tu dois dire Monsieur 
- Ah bon, je ne savais pas, très bien ... 
- Reprenons. Comment t'appelles-tu ? 
- Monsieur Paul !! 
  



Descartes	
- Écoutez mon petit Descartes, dit le professeur au cancre au fond de la classe, je suis 
d'accord que vous pensez, mais vous ne suivez pas ... 
  

La	circulation	sanguine	
Dans une classe de terminale, un professeur de biologie donne un cours sur la circulation 
du sang. Voulant illustrer son propos par un exemple pratique, il dit aux élèves ... 
- Vous voyez, si je fais le trépied ou si je marche sur les mains pendant un certain temps, le 
sang va s'accumuler dans ma tête, et j'aurai le visage tout rouge. Vous êtes d'accord ? 
- Oui (tous en chœur) ! 
- Maintenant, pouvez-vous m'expliquer pourquoi lorsque je suis en position debout, le sang 
ne s'accumule pas dans mes pieds ? 
Et là, un des élèves répond : 
- C'est parce que vos pieds ne sont pas vides ... 
  

Lever	le	doigt	
Le premier jour d'école, au jardin d'enfant, la maîtresse explique aux élèves ... 
- Si quelqu'un doit faire pipi, il faut qu'il lève un doigt 
Une petite voix au fond de la classe demande : 
- Et comment cela va m'aider ? 
  
  

Plus	rapide	que	la	lumière	
Une maîtresse demande aux élèves : 
- Qu'est ce qui est plus rapide que la lumière ? 
Un premier élève répond : 
- Le guépard. 
La maîtresse dit : 
- Oui, il est rapide le guépard, mais pas assez ! 
Un autre élève dit : 
- La Porsche de mon papa 



La maîtresse : 
- Non ce n'est pas encore assez rapide. 
Alors toto dit : 
- C'est la diarrhée ! 
La maîtresse : 
- Ah bon, mais pourquoi toto ? 
Toto : 
- Ben mon papa, quand il a la diarrhée, et qu'il court aux WC, il n'a pas le temps d'allumer 
la lumière que tout est déjà sorti. 
  

Un	égoïste	
Alors, les enfants, demande l'instituteur, qui va me dire ce que c'est qu'un égoïste ? 
Au fond de la classe près du chauffage une main se lève : "Un égoïste c'est quelqu'un qui 
ne pense jamais à moi." 
 


