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Baisse	de	température 
Le petit Paul de douze ans informe son père : 
- Papa, le thermomètre est descendu... 
- De combien ? s'informe le père innocemment. 
- D'un mètre et demi. Je crois que le clou a lâché. 
  

Comment	reprendre	du	dessert	?	
Un couple savourait le repas chez des amis. A la fin du souper, l'épouse frappe gentiment 
le bras de son mari. 
- C'est la troisième fois que tu es allé te chercher du dessert. Notre hôtesse doit penser que 
tu es un glouton ! 
- Ça j'en doute, dit le mari, je lui ai dit que c'était pour toi ! 
  

Le	goret	
La famille est à table, et toto, le fils mange en s'en mettant partout ... 
Le père : Tu manges vraiment comme un goret ! 
Le fils : Hein ? 
Le père : Tu sais au moins ce que c'est un goret ? 
Le fils : Oui, c'est le fils du cochon. 
  

L'heure	exacte	
Rémy, un petit garçon est malade, pas gravement. 
Son papa est à son chevet et, regardant sa montre, constate qu'elle s'est arrêtée. 
- Zut ! Ma montre s'est arrêtée... Quelle heure est-il ? 



- Tu n'as qu'à tâter mon pouls, papa, propose gentiment Rémy en tendant son poignet. Le 
docteur le fait toujours pour mettre sa montre à l'heure. 
  

Parenté	
Kevin a beaucoup de peine à l'école et ses résultats sont mauvais, au point que ses parents 
désespèrent. 
Alors que Kevin fait ses devoirs dans la cuisine où sa maman prépare le repas, soudain il lui 
demande : 
- Maman ! Comment s'appelle la mère d'un âne ? 
- Une bourrique mon chéri 
- Alors pourquoi me répètes-tu toujours que je suis un petit âne ? 
  

Questions	à	papa	
- "A quelle distance est le soleil ?" demande l'enfant à son père ... 
- Je ne sais pas chéri. 
- Et puis la lune, elle est à quelle distance ? 
- Je ne sais pas non plus. 
- papa, est ce que tu sais quand aura lieu la prochaine éclipse de soleil ? 
- Aucune idée, désolé. 
- Cela ne fait rien. Dis papa, cela ne te gêne pas que je te pose toutes ces questions ? 
- Mais pas du tout. Poser des questions c'est la seule manière d'apprendre quelque chose. 
 


