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Devinettes drôles
Par Lanna

Bonjour à tous !

Je suis très heureuse d’être là aujourd’hui, avec vous. 
Comme vous le savez, c’est notre dernière émission de l’année. Alors je pense 
qu’on peut s’amuser un p’tit peu non ?

Je vais poser tout au long de cette émission, des petites devinettes drôles. 
Essayez d’être plus rapides que les membres de notre équipe pour trouver les 
réponses ...

Vous êtes prêts ? Ca commence tout de suite !
Pourquoi le Père-Noël a-t-il une barbe blanche ?
Pour ne pas être confondu avec le petit chaperon rouge.

Allez, comme vous êtes sympa et que ça a l’air de bien vous amuser, en voici 
une deuxième :
Comment être sur de sortir du casino avec une petite fortune ?
En y rentrant avec une grosse fortune.

Je laisse la parole à mes camarades, mais rassurez-vous, on se retrouve juste 
après avec d’autres devinettes ! 

Vous m’attendiez impatiemment je suis sûre ! Me revoilà avec 2 devinettes !
Comment faire pour qu’un camembert ne coule pas ?
Il faut lui apprendre à nager ...

Une autre une autre ! Oui je m’enflamme toute seule, et alors ?
Pourquoi certaines personnes jettent-elle leur ordinateur à la mer ?
Pour surfer sur Internet !

Oui, bon j’avoue, les blagues sont limites limites … Mais j’en ai encore plein 
d’autres … Je vous en proposerai encore juste après ça, restez à l’écoute !



Me revoilà pour la 3ème vague de devinettes drôles … ou pas ...
Qu’est-ce qu’un taureau avec un string ?
Une vache folle.
Vu que vous êtes chauds, en voici une autre :
Comment appelle- t-on un boomerang qui ne revient jamais ?
Un cintre.
Vous en voulez encore ? Je vais revenir un peu plus tard ...

Je vous ai manqué hein ? Hé bien me revoilà !
Comment appelle-t-on un chat qui éteint les feux ?
Un chat-peur-pompier.
Je ne sais pas vous, mais moi, mes devinettes m’amusent ! En voici une 
nouvelle :
Pourquoi un chasseur emmène-t-il son fusil au toilette ?
Pour tirer la chasse.

Il me reste encore 2 devinettes … Vous voulez bien que je revienne ?

Plus que 2 devinettes ! 2 ! 
Quel animal peut lire l’avenir ?
La poule de cristal.                  
Tenez vous bien mesdames et messieurs. Voici la dernière devinette de cette 
émission. Roulement de tambour !!!
Qu’est ce que du ciment dans un pot ?
De la confiture du mur.

Voilà voilà !

J’espère que vous avez bien rigolé … En tout cas moi ça m’a bien amusé de voir 
la tête des copains de l’équipe !

Bref, c’est les vacances donc amusez-vous bien, faites les foufous et on se 
retrouve en pleine forme l’année prochaine !

Bisous !
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