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Blagues Les Meilleurs Blagues
Chat va partout Comment appelle-t-on un chat tout-terrain ? Un Cat-cat. Plus vite chauffeur Connais-tu la blague du chauffeur d’autobus ?
Non ? Moi non plus, j’étais à l’arrière du bus ! Va chercher ! Qu’est-ce qu’un boomerang qui ne revient pas ? Un bâton. Coin-coin Quelle
est la forme préférée des canards ? Le cube, car il y a plein de coins-coins ! Fa vous fait rire ? Qu’est-ce qu’un canife ? C’est un petit fien !
Jeux de mots pourris, histoires drôles absurdes, devinettes mignonnes… les blagues les plus débiles sont décidemment les plus drôles ! Avec
les éditions Tut-tut, l’humour c’est dans la poche !
Le meilleur des blagues de Toto à l'école ! La maîtresse interroge Toto : – Peux-tu me dire ce qu'est un autobiographie ? – Euh... Une histoire
de voitures ? La maîtresse interroge Toto : – Dans la phrase " j'ai mangé un bonbon ", où se trouve le complément d'objet direct ? – Dans
votre ventre, maîtresse ? La maîtresse demande à Toto : – Qu'est-ce qu'une voyelle ? Et il répond : – La femme du voyou ! Le meilleur des
blagues de Toto pour faire rire les copains dans la cour de récré !
Ce truculent recueil regroupe 1000 blagues classées par thèmes, pour être certain de trouver la bonne blague au bon moment lors des
réunions de famille ou des soirées animées entre amis. De la plus sage à la plus coquine, chacune procurera un effet immédiat sur les
zygomatiques de l'assemblée. Amusez-vous bien !
Devinettes, histoires drôles, quiz : des blagues sans tabou... à ne pas mettre entre toutes les mains ! " Quelle est la différence entre une balle
de golf et le point G ? Un homme peut passer deux heures à chercher la balle de golf. ". " Deux gars discutent, le premier dit à l'autre : Si je
couche avec ta femme, on sera encore amis ? Non ! Alors on sera ennemis ? Non ! Alors on sera quoi ? On sera quittes ! ". " Que faire si
votre petite amie commence à fumer ? Ralentissez la cadence et utilisez un lubrifiant "...
« C’est l’histoire d’une blonde qui entre dans un bar et... » STOP !Chaque fois qu’un enfant – y compris le vôtre – vous demande de lui
raconter une blague, c’est le drame. Les adultes présents se précipitent sur leurs chastes oreilles afin de les boucher : cette blague n’est
pas du tout adaptée à l’enfant d’1,20 m qui vous écoute et vous regarde comme si vous étiez le messie, voire Lionel Messi. Tout cela ne
peut plus durer, et il est temps de vous ressaisir ! Découvrez 170 blagues drôles, originales, mignonnes et adaptées au jeune public – sans
aucun morceau de misogynie, de vulgarité ou de racisme.
Rire, c'est bon pour la santé ! Alors, ne vous en privez pas ! Pour 2016, cet Almaniak vous offre un fou rire par jour grâce à une sélection des
meilleures blagues de l'année. Rien de tel pour chasser les idées noires ! Nouvelles blagues pour 2016 !
Au sommaire, dans le désordre... Blagues sur les blondes, les animaux, les femmes, les hommes, l'adultère, la vie de famille, la politique, les
professions, le sport, les vieux, les médecins, etc. Une sélection hilarante pour rire de tout sans complexe !
Parce que rire a de vraies vertus thérapeutiques. Parce que 1 minute de rire équivaut à 45 minutes de relaxation. Parce que 7 à 10 minutes
de rire par jour sont nécessaires à une bonne hygiène de vie. Voici une montagne de blagues et devinettes pour y travailler. Des fameuses
blagues belges aux classiques histoires de Toto, en passant par les indétrônables combles et une sélection parmi les citations les plus drôles
: musclez vos zygomatiques !

Le sport, c'est bon pour la santé... Surtout quand on en rit. Et dans ce domaine, certains sont vraiment champions du
monde !
Les 365 meilleures blagues de Toto100 blagues de TotoPrimento
Infirmier-chef au service de chirurgie cardio-vasculaire de la " Clinique n° 5 " de Moscou, Kouzia Douplinski se lia
d'amitié avec le président Eltsine en 1992 et découvrit qu'il possédait à son répertoire un nombre incalculable de blagues
tordantes. Grâce à des faveurs particulières - des injections discrètes de quelques centilitres de vodka dans la perfusion
de Boris, dit-on -, il parvint à collecter ces perles sur son petit carnet personnel. L'ensemble a donné naissance à cet
ouvrage. Toutefois, un léger doute subsiste sur l'origine de ces blagues, car Kouzia Douplinski, à l'instar de ses patients,
possède une fâcheuse tendance à taquiner le biberon et à tenir des propos incohérents. Par conséquent, il nous est
impossible de garantir à 100 % que les histoires présentées ici ont bien été racontées par Boris Eltsine. A la réflexion, il
paraît même hautement probable que le président russe n'a rien à voir avec cette œuvre. Nous prions donc par avance
nos lecteurs de ne pas s'aventurer à lire ces blagues à jeun. Na zdorovié !
Une sélection des meilleures blagues par les auteurs du Grand livre des histoires drôles, à se raconter cet été, sur la
plage... 500 éclats de rire garantis !
Vous voulez rigoler ? Ce livre contient des blagues sur les hommes dont le seul but est de vous faire rire... Voici
quelques exemples : Que ferait la femme sans l'homme ? Elle dresserait un autre animal. Un petit garçon mange de
façon malpropre. - Mon fils, tu manges comme un goret ! lui lance son père. Sais-tu au moins ce qu'est un goret ? Ouais, p'pa ! C'est le fils d'un cochon... Deux maris discutent : - Ma belle-mère est un ange... - Tu as vraiment de la
chance, la mienne est encore en vie ! À 7 h du matin, une femme secoue son mari pour le réveiller : - Chéri, lui dit-elle,
c'est l'heure que tu cesses de ronfler pour te mettre à grogner... Que disent deux fonctionnaires qui se croisent dans le
couloir au bureau ? - Ah ! toi aussi, tu as des insomnies !
Rire, c'est bon pour la santé ! Alors, ne vous en privez pas ! En 2017, cet Almaniak vous offre un fou rire par jour grâce à
une sélection des meilleures blagues de l'année. Rien de tel pour chasser les idées noires ! Nouvelles blagues pour
2017 !
Pour passer de bons moments en vacances et se payer une bonne tranche de rire, rien de mieux qu'une sélection
d'histoires drôles. Voici les meilleures blagues sur l'amour en vacances, à la plage, à la montagne, sur les touristes
(belges et blondes évidemment !) ou encore sur les hôtels et restaurants... Avec ce livre les éclats de rire sont 100%
garantis !
Savez-vous quelle a été la réponse de Bill Clinton quand on l'a accusé d'être un maniaque sexuel ! - Il a ri. Quelle est la
différence entre Clinton et Jane Fonda ? - L'un des deux a été au Viêt-Nam. Quelle est la définition de " Safe Sex " selon
Bill Clinton ? - C'est quand Hillary est en vacances. Que dit Bill Clinton à Hillary après l'amour ? - Je serais à la maison
dans vingt minutes, chérie. Que vous soyez à Montevideo, Bagdad ou... Washington, voilà les nouvelles blagues à la
mode ! Comment ? Pourquoi ? C'est simple : vous prenez un président en exercice, une secrétaire dévouée, vous les
enfermez un petit quart d'heure dans un bureau calme. Vous agitez. Vous laissez reposer. Et vous attendez que le
scandale explose. Alors, c'est tout simple, il suffit de se brancher sur Internet... Partout en même temps, sous toutes les
latitudes et dans toutes les langues, les internautes se déchaînent sur leur petit écran. Tous les sujets sont bons pour
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faire rigoler le voisin du bout du monde. L'actualité, bien sûr, mais il n'est pas interdit de revisiter les classiques : l'amour,
la politique, le racisme, les juifs, les militaires, les médecins, les homos, les femmes, les hommes, lady Di, les religions,
le sport, etc. D'ailleurs, rien n'est interdit sur Internet ! Pas de censure, pas de contrôle, tout va trop vite. Voici, recueillies
par un maniaque de l'humour sur Internet, les meilleures de ces derniers mois... et les pires !
Quelle est la différence entre Ah et AAAAAAAHH ? - 15 centimètres. Que dire à son épouse en lui apportant le café au lit ? - "
Tiens, t'as plus qu'à le moudre. " Que Madonna derrière ses oreilles pour attirer les hommes ? - Ses genoux.
Jésus n'est pas que le Fils de Dieu, il est aussi le plus grand humoriste de tous les temps. Ses paraboles et ses miracles sont
autant de numéros hilarants. Il fallait Basile de Koch pour enfin comprendre combien l'Éternel blague avec nous. À mourir de rire !
" Jésus a-t-il jamais ri ? " s'interrogent les exégètes et les théologiens depuis 2 000 ans. Que n'ont-ils pas compris ? Que Jésus
est en fait un homme d'esprit unique et le seul comique divin. Le plus grand de tous les temps. Que n'ont-ils pas deviné ? Que les
prédications, paraboles et miracles de Jésus sont autant de numéros spirituellement hilarants. Les meilleurs depuis le
commencement du monde et jusqu'à sa fin. Que vous reste-t-il à saisir ? Que si Jésus ne cesse de pratiquer la plaisanterie et la
parodie, la caricature et la clownerie, le mot cocasse et le trait claquant, c'est pour nous sortir de notre absurde mélancolie. Il fallait
Basile de Koch et Richard de Seze pour faire la drolatique démonstration que Dieu blague avec nous en vrai pince-sansrire, car
son humour est l'autre nom de son amour. Un livre à se tordre de rigoler, non pas comme un damné mais comme un sauvé.
L'humour légendaire et les meilleurs dessins humoristiques enfin réunis dans cet ouvrage. Un condensé de bonne humeur et
d'humour potache !
Une sélection des meilleures blagues par les auteurs du grand livre des histoires drôles, à se raconter cet été, sur la plage... 500
éclats de rire garantis !
Pourquoi penser le biographique? N'est-il pas épuisé? Le siècle passé semble l'avoir vidé de son contenu et de sa substance et l'a
réduit à un état d'affaiblissement presque complet dans le domaine des sciences sociales comme dans celui de la critique
littéraire. L'enjeu de cet ouvrage est d'affirmer que le biographique déborde la biographie et de considérer le biographique comme
une condition du retour de la biographie au moyen de son dépassement. Cet ouvrage rassemble des travaux abordant ...
Les meilleures blagues des vacances ! En été, entre copains, il n'y a rien de mieux que de se raconter les meilleures histoires
drôles. Voici donc une sélection des blagues qui évoquent les vacances et le plaisir de ne rien faire ! Il y en a pour tous les goûts
et toutes les occasions : blagues blondes et brunes, blagues beaufs ou machos, histoires drôles sur les belges ou les
fonctionnaires... Au camping, autour d'un barbecue, ou au bar de la plage, le rire est 100 % garanti ! Pourquoi, lorsque le bateau
coule, crie-t-on toujours " les femmes et les enfants d'abord " ? parce qu'après, les requins n'ont plus faim. A quoi reconnaît-on un
blond qui joue à la pétanque ? c'est le seul qui essaie de faire une tête. Pourquoi les blondes ne font pas de ski nautique ? parce
qu'elles n'ont toujours pas trouvé de lac en pente. Comment reconnaît-on un fonctionnaire dans un camp de nudistes ? c'est celui
qui a de la corne aux fesses ! Un couple de randonneurs à la campagne. - chéri...ce paysage me laisse sans voix ! dit la femme parfait, c'est donc ici que nous allons camper !
Le meilleur des blagues de Toto enfin en numérique ! Effet sourire et franche rigolade garanti ! 100 blagues à déguster, parmi
lesquelles : • celles que vous ne comprendrez pas du premier coup... • celles que vous trouverez nulles mais qui vous arracheront
tout de même un sourire... • celles qui vous feront pouffer... • et puis, surtout, celles qui vous feront franchement éclater de rire !
Le maître demande à Toto : « Si tu as 15 bouteilles de vin à 8 € la bouteille, ça fait combien ? – À la maison, ça fait environ 2 jours,
monsieur. » Bref, un gros bric-à-blague des vannes les plus hilarantes pour faire un tabac en toutes circonstances, de jour comme
de nuit, seul ou entre amis. N’attendez plus et laissez-vous porter par l’humour décapant du N°2 : les blagues de Toto ! Avec la
collection « Dites-le avec une blague ! », retrouvez, pour les plus grands thèmes de l’humour, une sélection des 100 meilleures
blagues du genre ! Depuis les blagues de vieux jusqu’aux histoires coquines, en passant par l’humour noir et les bourdes des
blondes, vous serez sûr de ne jamais en manquer...
Découvrez plus de 700 blagues à mourir de rire réunies pour vous faire gigoter les zygomatiques. De quoi alimenter pendant
longtemps les soirées entre amis, avec une assurance : celle de toujours trouver une blague qui fera éclater de rire votre
entourage. De quoi passer plusieurs heures à se détendre en toutes circonstances. A consommer sans aucune modération.
Bonne lecture !

100 blagues 100% interdites aux parents ! Après le succès des Petits Livres des histoires de Toto, voici les 100
meilleures réunies pour rire en famille ou entre copains ! * Toto dit à sa maîtresse : - Je ne voudrais pas vous faire peur
mais... mon père a dit que si vous continuez à me mettre des mauvaises notes, il y aurait une distribution de fessées... *
Toto essaye son nouveau vélo : – Regarde maman ! Avec une seule main ! Cinq minutes plus tard, il repasse devant sa
mère : – Regarde maman ! Sans les mains ! Cinq minutes après : – Refarde mamon ! Fans les dents !
Le meilleur des blagues de Toto en famille ! La maman de Toto se fâche : – Tu es encore devant la télévision ? – Ben...
J'ai essayé derrière, mais on voit moins bien ! Au moment de demander à Toto de passer à table, sa maman constate
qu'il a encore les mains sales... – Toto ! Que fait-on avant de manger ? – On prend l'apéro ! Toto et ses parents
s'apprêtent à aller dîner chez des amis. La maman de Toto l'avertit : – Je te préviens, ce soir, tu as intérêt à bien te tenir !
– Pourquoi ? Leur maison est en pente ? Le meilleur des blagues de Toto pour rendre fous (de rire) ses parents !
« C'est l'histoire d'un poil bipolaire. Le matin, il est bien, le soir, il est pubien. » « - Dis-moi, chérie, pourquoi tu ne me
préviens jamais quand tu as un orgasme ? - C'est difficile, tu n'es jamais là quand ça arrive...» Tour à tour grivoises,
poétiques, osées ou franchement trash, découvrez la crème de la crème des blagues cochonnes, joyeusement illustrées,
à lire à voix haute en société ou tout seul pour un petit plaisir coupable.
Vous aimez rire ? Eh bien, ce livre vous plaira à souhait ! Histoires drôles de blondes, de belles-mères, de sexe,
devinettes sur les femmes, blagues sur le mariage, la famille, l'adultère, enfin tout, dans ce recueil, est prétexte à la
rigolade. Sans tabou ni censure, les blagues répertoriées vous feront hurler de rire. Et pour mieux vous amuser, seules
les meilleures des trente dernières années ont été retenues !
Le meilleur des blagues « monsieur et madame » enfin en numérique ! Effet sourire et franche rigolade garanti ! 100
blagues à déguster, parmi lesquelles : • celles que vous ne comprendrez pas du premier coup... • celles que vous
trouverez nulles mais qui vous arracheront tout de même un sourire... • celles qui vous feront pouffer... • et puis, surtout,
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celles qui vous feront franchement éclater de rire ! M. et Mme Bard de Nabilla ont un fils, comment s’appelle-t-il ? Lenny.
Bref, un gros bric-à-blague des vannes les plus hilarantes pour faire un tabac en toutes circonstances, de jour comme de
nuit, seul ou entre amis. N’attendez plus et laissez-vous porter par l’humour décapant du N°4 : les blagues « monsieur
et madame » ! Avec la collection « Dites-le avec une blague ! », retrouvez, pour les plus grands thèmes de l’humour, une
sélection des 100 meilleures blagues du genre ! Depuis les blagues de Toto jusqu’aux histoires coquines, en passant
par l’humour noir et les bourdes des blondes, vous serez sûr de ne jamais en manquer...
Envie d'un moment détente ? L'indémodable Toto n'attend que vous ! Un matin, la maman de Toto arrive embêtée au
travail : - Monsieur le Directeur, j’ai quelque chose à vous annoncer. Une bonne, et une mauvaise nouvelle. - Je vous
écoute ! - Vous n’êtes pas stérile ! Les meilleures blagues de Toto pour votre plus grand plaisir ! Véritable concentré de
bonne humeur qui ravira grands et petits. (Re)découvrez des centaines de blagues grâce à la collection 100blagues.fr !
Des incontournables aux plus farfelues, il y en aura pour tous les goûts ! Un moment de rigolade à partager aussi bien en
famille qu'entre amis. Dans la collection 100blagues.fr : • Toto pour enfants • Toto à la maison • Toto courtes • 100
histoires drôles • 100 blagues • 500 blagues de Toto et histoires drôles
A l'issue de la tempête médiatique et judiciaire de l'affaire Lewinsky, Hillary Clinton cherchait une riposte originale pour
humilier à son tour le Président. C'est ainsi qu'elle eut l'idée d'employer l'arme absolue, l'humour, en demandant à son
assistante personnelle, Randy Collins, de préparer en grand secret un recueil d'histoires drôles brocardant Bill et sa
sulfureuse stagiaire. Hélas, lorsque la plus célèbre femme trompée de la planète décida de descendre elle-même dans
l'arène politique, en se présentant aux élections sénatoriales dans l'Etat de New York, le projet fut abandonné. L'histoire
faillit s'arrêter là, mais Randy Collins n'avait pas dit son dernier mot. La jeune femme remit la carnet contenant ces
blagues à l'un de ses amis, ex-agent du FBI installé à Paris et devenu agent littéraire, qui nous contacta et proposa de
nous en céder les droits. Alléchés par la perspective de révéler en exclusivité ce document explosif au public, nous
acceptâmes sur-le-champ de lui verser une somme mirobolante en petites coupures, puis l'homme s'évapora dans la
nature. C'est alors qu'un doute affreux nous envahit... Renseignements pris directement auprès du bureau de Hillary
Clinton à New York, nous apprîmes que Randy Collins leur était inconnue... Il paraît donc probable que nous nous
soyons fait lamentablement gruger... Probable, mais pas certain, si l'on en juge par la qualité de ces perles de l'humour
yankee réellement " Hillarantes " (ha, ha !) que nous vous proposons de découvrir ici !
Tout le monde connaît Toto, cet élève und peu farceur et espiègle qui embête les filles et, pose toujours des questions
insolites. Ce qu'on sait moins, c'est que Toto existe aussi en dehors de nos frontières ! Pierino en Italie, Fritzchen en
Allemagne ou Pikku Kalle en Finlande, chaque pays possède son propre Toto, avec des spécificités propres à la culture
nationale. Retrouvez pour la première fois les meilleures blagues deToto à travers l'Europe, un voyage à la fois drôle et
instructif où vous découvrirez que nos voisins européens ne manquent pas d'humour !
Pour partager un bon moment, il n'y a rien de mieux que de se raconter de bonnes histoires drôles. Voici une sélection pour ne
jamais être en panne... Il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions : blagues sur les blondes et les brunes, blagues
machos, histoires drôles sur les flics, les médecins, les fonctionnaires, etc. Vous allez faire un malheur ! Les 500 meilleures
blagues pour passer un bon moment entre potes : rire 100 % garanti !
Rire, c'est bon pour la santé ! Alors, ne vous en privez pas ! Pour 2014, cet Almaniak vous offre un fou rire par jour parmi les
meilleures blagues de l'année. Rien de tel pour chasser les idées noires ! Nouvelles blagues pour 2014 !
les histoires les plus drôles au mondeDans tous l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu les 10 meilleurs, les 5 meilleurs mais
quel que soit le domaine chaque domaine a connu à un moment donné un meilleur qui est au-dessus de tous les meilleurs et qui
est incontestable pour la simple raison qu'il a placé la barre très haut. Pardon je ne parle pas du petit bâton qui se trouve dans
votre pantalon ou celui de votre partenaire (lol) mais plutôt d'un niveau atteint qui est largement supérieur à celui des autres et qui
autre fois considéré comme impossible. Dans cette logique en matière de richesse nous avons le milliardaire incontesté Jeff
BEZOS et en matière de course au jeu olympique on a l'implacable Usain BOLT. C'est de la même manière que dans le domaine
du rire (les histoires drôles et les blagues), le livre LES HISTOIRES LES PLUS DROLES ET LES MEILLEURS BLAGUES DU
MONDE occupe la première place.Pour un travail bien fait relevant du professionnalisme, presque toutes les histoires drôles et les
blagues qui se trouvent dans ce livre ont été certifiés à 5 étoiles par plus d'un millier de personnes. Tout cela a été fait dans le seul
but de détendre les lecteurs, de les déstresser, de les faire oublier un tant soit peu leur souci. La plus part des gens pour se libérer
des pressions auxquels ils sont confronté se soule à mort, un acte qui nuit gravement à la santé. D'autre n'ayant pas trouvé une
solution pour se détendre avant de faire face aux problèmes, tombent sous l'effet des maladies psychiques ou sont chaque fois
colérique ce qui détruit leurs relations. Ce livre a été recommandé par de nombreux psychologues à leur patient pour pouvoir les
détendre.Les blagues et les histoires qui y ci trouve on pour unique objectif de vous détendre, de vous relaxé, de vous faire
connaitre l'extase du rire.En étant réaliste chacun de nous conçoit la vie différemment ainsi ce qui fera rire à mort quelqu'un ne
fera que sourire une autre personne mais toutefois ce livre contient plus de 200 blagues et histoires drôles ce qui fait que quel que
soit ta nature vous trouverez une centaine qui vous ferons rire à mort.Pour bien vous faire rire, nous avons franchi quelques
frontières qui valaient le coût pour pouvoir vous faire plafonner dans une extase produit par le rire, ce qui fait que ce livre est
conseillé au plus de 15ans, toutefois vous trouverez la version moins de 15ans pour vos neuves et vos nièces sous le nom LES
HISTOIRES LES PLUS DROLES ET LES MEILLEURS BLAGUEs DU MONDE POUR ENFANT Le jour où tout a commencé.
C'était Un midi pile; je suis venu au monde; le jour-là, le ciel et la terre fleuretaient et mon père m'a donné le nom de JOJO. 2ans
après durant une nuit à 24Heure pile naquit mon frère; ce jour-là le ciel et la terre s'embrassaient et notre mère lui a donné le nom
de TOTO. Tout au long de notre vie nous avons vécu des moments drôles et parfois plus que drôle. Certain de ces évènements
qui rendaient nos moments drôles ne nous arrivaient pas directement mais nous y avions assisté. C'était des moments tellement
drôles que tout comme VOLTAIRE a peint l'eldorado notre vie peint un monde de rire extrême du nom de GECKOM. Sur ce allé
visiter notre monde peint de rire de sourire et des histoires à vous faire marrés jusqu'au délire.Le GECKOM le monde au
1000riresblague: Un homme, un perroquet et une femme (mort de rire)Un homme avant de voyager dit à son perroquet: si ma
femme me trompe, tu t'arraches une plume.A son retour, il ne voit pas le perroquet et demande à sa femme où est passé l'oiseau.
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Sa femme lui répond calmement: Il est mort de froid, parce qu'il s'arrachait quatre plumes par jour.L'homme s'est évanoui. Ne ris
pas seul- fais rire Les autres. Les femmes sont trop fortes*
L'humour légendaire et les meilleurs dessins humoristiques enfin réunis dans cet ouvrage. Un condensé de bonne humeur et
d'humour pour des éclats de rire à profusion !
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