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Question d’astronomie ?
On peut me voir à la fin du matin ou au début de la nuit, deux fois dans l’année ou en
regardant la Lune. Qui suis-je ?

L’archéologue futé
Deux ethnologues découvrent un tombeau dans lequel il y a deux êtres à l’état de chair (c’est
à dire non décomposés, avec la peau sur les os). L’un d’eux s’écrie : « Mais c’est Adam et
Eve !!! ». Comment les a-t-il reconnu ?

La partie de chasse
Deux pères et deux fils partent ensembles à la chasse. Ils ont tué chacun un lièvre. De retour
chez eux, ils cuisinent leurs trois lièvres. Y a-t-il une erreur dans cette histoire ?

La personne noyée
Une personne est retrouvée noyée, dans une forêt qui vient de se calciner. Donnez une
explication rationnelle et crédible.

Le frère du mendiant
J’ai connu un mendiant qui avait un frère. Ce frère mourut, mais lorsque ce frère était en vie,
il n’avait pas de frère. Que peut-on conclure ?
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Qui suis-je ?
Je marche en restant immobile, je m'arrête sans avoir bougé, bien que jamais je ne descende,
il faut toujours me remonter.

Nommé
Quand on me nomme, je n'existe plus, qui suis-je ?

?
Un point de grammaire
Doit-on dire "un grand nombre de corbeaux sont blancs" ou "un grand nombre de corbeaux
est blanc?"

Question d'éthique
Un homme peut-il décemment se marier avec la sœur de sa veuve ?

Ragots de bistro
Quelle est la particularité de cette phrase :
"Servez un whisky à ces deux petits juges blonds qui fument"
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Mal appris
Un élève de CM1 sort d'un cours en s'exclamant : "Donc 10 égal 509 !".
Le professeur lui dit qu'il a en un sens raison, mais seulement sur le papier. De quoi parlait le
cours que l'élève venait de suivre ?

La simplicité même
Comment rendre l’égalité XI + I = X vraie le plus simplement possible ?

Le veilleur de nuit
M. Tarve a un veilleur de nuit.
Il doit partir en voyage, mais le matin de son départ, son veilleur de nuit lui dit:
« Monsieur, ne partez pas, cette nuit, j'ai rêvé que votre avion s'était écrasé »
M. Tarve ne part pas, et le soir il apprend que son avion s'est écrasé. Pour remercier le veilleur
il lui donne une grosse somme d'argent, mais il le renvoie. Pourquoi ?

Un virage
Jean-Yves est très pressé car il est en retard. Il roule tellement vite qu'il prend son virage sur
deux roues. Des gendarmes étaient là et ont tout vu.
Pourtant, ils n'ont rien fait et n'ont pas poursuivi Jean-Yves, Pourquoi?
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Deux hommes dans le désert
Deux hommes sont dans le désert, les deux portent un sac sur leur dos. L'un est mort et son
sac est fermé, l'autre est vivant et son sac est ouvert.
Pourquoi ?

L'ascenseur
Cet homme travaille en haut d'un immeuble et tous les matins il part travailler. Il monte la
moitié de l'immeuble en ascenseur puis en sort pour terminer le reste du chemin avec
l'escalier. Pourtant lorsqu'il repart chez lui, il ne prend pas l'escalier et reste dans l'ascenseur.
Mais lorsqu'il pleut il ne prend l'escalier ni pour monter, ni pour descendre.
Mais pourquoi fait-il cela ?

Le cheval noir
Un cheval noir sauta par-dessus une tour, et tomba sur un petit bonhomme blanc, qui disparut
alors. Que s'est-il passé?

Tout nu dans la montagne
Un homme nu est retrouve mort sur le flanc d'une montagne avec une paille dans la main. Des
vêtements sont éparpillés sur plusieurs kilomètres. Que s'est-il passé?
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L'éternité
Qu'est ce qui commence avec l'enfant, finit avec le père et la mère, et pourtant commence et
finit avec l'éternité?

Concurrence
Deux commerçants sont l'un en face de l'autre. Ils vendent les mêmes produits et pourtant ils
ne se font pas concurrence. Pourquoi ?

Le chirurgien
Un homme est dans une voiture avec son fils. Ils ont un accident et le père meurt sur le coup.
Le fils est transporté à l'hôpital où il doit se faire opérer. Le chirurgien entre dans la salle
d'opération et s'écrie : "Oh, mon fils!"
Pourquoi ?

Jalousie
Un homme entre dans ses toilettes et en ressort et donne une claque à sa femme. Pourquoi ?
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Drôle de barman
Un homme entre dans un bar et commande une boisson. Le barman pointe un revolver sur lui.
L'homme dit "merci" et il s'en va.

Plus dure sera la chute
Un homme passe devant la fenêtre d'un immeuble, il entend le téléphone sonner, "trop tard !"
s'exclame-t-il, puis meurt sur le trottoir. Pourquoi ?

