
40   LES DÉBROUILLARDS

Deux extraterrestres discutent :
— Je viens de croiser LKXZBY- 88.  
Il n’avait pas l’air dans son assiette.
— Ah non ! Pourquoi ? 
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— Pourquoi ton 
oiseau ferme-t-il 
les yeux quand il 
chante ? 
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— Mon poisson rouge  
a failli se noyer.
— Que lui est-il  
arrivé ? 
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Deux amis discutent :
— Alors, tu as reçu la guitare que tu voulais pour Noël ?
— Oui, mais je l’ai jetée.
— Ah oui ! Pourquoi ? 
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À gauche, tu as des blagues et 
des devinettes… mais  

il manque la fin ! Retrouve la 
bonne fin dans la colonne 

de droite et inscris  
ta réponse dans le  .

Deux idiots en avion 
décident de jouer à 
cache-cache :
— D’accord, dit l’un 
d’eux, mais ne fais pas 
comme mon cousin 
l’année dernière.
— Que veux-tu dire ? 
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Chez le médecin :
— Docteur, j’ai un problème. Partout où  
je me touche, je ressens une douleur. 

4

JEU

— Une femme à son mari :
 — Mon chéri, aimerais-tu être enterré au 
cimetière du Bon Repos ? 

2

Trouve la bon ne fin !

Émile demande à son 
grand frère :
— Qu’as-tu trouvé le 
plus dur quand tu as 
commencé à jouer au 
hockey ? 
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 — Qui peut me dire 
ce qu’est une auto-
biographie ? 

Une girafe et un chien veulent se  
baigner. La girafe entre dans la 
rivière pour voir si l’eau est profonde. 
L’eau monte jusqu’à son cou.  
Elle se retourne et dit au chien : 

— Comment s’habille-
t-on quand il fait très 
froid ?
 — Je ne sais pas. 

A  La glace !

H Parce qu’il connaît la 
chanson par cœur.

K  Très vite !

d Promets-moi de ne pas  
te cacher dehors.

e Un pantalon

f Je sais ce que vous avez :  
vous avez le doigt cassé !

g Il est tombé dans une 
bulle d’air.

B Normal, c’est le plat  
de résistance !

i C’est un livre qui raconte la vie 
d’une voiture.

j Il vient d’avoir un  
accident de soucoupe !

n Habiter dans  
un palais. 

m Oui, mais j’aimerais mieux 
mourir avant !

C Tu peux venir, on touche  
au fond !

l Il y avait un gros trou  
en plein milieu.

Quel est le 
comble pour  
un dentiste ? 
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Au restaurant :
— Garçon, ce steak 
est dur comme de la 
roche ! 

Réponses page 42
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Trouve la bon ne fin !
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Qu’est-ce qui 
a deux jambes 
et ne peut pas 
marcher ? 
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