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Comment vivre au calme ? 

Les grandes villes européennes 
subissent une pollution sonore importante : 
klaxons, pétarades des motos et bruits 
d'avions qui se posent ou décollent. 

Une femme, dont le domicile est proche 
de l'aéroport, croyait avoir trouvé la solution 
pour faire cesser le vacarme des avions des 
lignes internationales survolant sa maison. 
La méthode était simple : elle passait un coup 
de téléphone pour annoncer au service de 
police qu'une bombe avait été déposée dans 
la soute d'un avion. Sécurité oblige, tous les 
vols étaient suspendus et cette brave femme 
pouvait ainsi faire sa sieste tranquillement. 

Malheureusement pour elle, les policiers 
ont vite repéré d'où provenaient ces appels 
fantaisistes. Arrêtée, on espère qu'elle a pu 
trouver le calme en prison. 



Comment vivre au calme?
 

Où habite cette femme ?
 

Qu'est-ce qui la gêne ? 

Quelle solution avait-elle trouvée pour faire 
cesser le bruit des avions ? 

Où est-elle maintenant ? 
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La punition des cadres 

Dans un pays d'Extrême-Orient, quand 
un P.D.G. est mécontent de l'un des cadres de 
son entreprise, il peut l'envoyer en « Enfer », 
plus exactement dans un camp 
d'entraînement appelé « Enfer» qui se trouve 
à une centaine de kilomètres de la capitale. 

Le patron paie environ 1.200 € et 
l'employé «en bave» pendant 13 jours. 
Voici l'emploi du temps du cadre défaillant: 
réveil 4 heures 30, gymnastique, nettoyage 
des dortoirs, cours de 8 heures à 21 heures, 
puis marche nocturne forcée de 10 Km dans 
la montagne. 

Pendant ces 13 jours, les employés 
passent des examens. S'ils réussissent les 
épreuves, on leur enlève le ruban de la honte. 
Après ce bagne on peut se demander si les 
employés sont encore aptes au travail. 



Mlpunition des cadres
 

Où envoie-t-on les cadres qui ne sont pas 
assez efficaces ? 

Combien paie le patron ? 

A quelle heure le cadre se lève-t-il ? 

Combien de kilomètres doit-il marcher? 

Que se passe-t-il quand il réussit un 
examen? 
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Du jambon hors de prix
 

Dans un hypermarché, une vendeuse 
prise d'une fringale, a grignoté dans la 
réserve un talon de jambon. Son chef de 
service a établi un rapport et l'employée a été 
licenciée, sans préavis ni indemnité, pour 
faute grave. 

La vendeuse a fait appel devant le 
conseil des prud'hommes. 

Après enquête, l'entreprise a été 
condamnée à verser 3.800 € à l'employée. 
En effet, les juges ont estimé qu'aucune faute 
grave n'avait été commise car le talon de 
jambon n'était plus propre à la vente et il n'a 
pas été consommé en public. 



lli!.jambon hors de urn
 

Qu'a grignoté la vendeuse ?
 

Qui a établi un rapport ? 

Qu'est-il arrivé à la vendeuse ? 

Quelle condamnation a été prononcée 
contre l'entreprise ? 

Pourquoi? 
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La faim fait sortir les tigres des bois 

L'hiver est particulièrement rude cette 
année dans une région de Sibérie. Poussés 
par la faim, 30 tigres se sont rapprochés de la 
ville et ils ont causé de grands ravages dans 
les fermes collectives de Mandchourie. 

Les habitants de la région se terrent dans 
leurs maisons à l'abri des grands fauves. 
Quand ils sont obligés de sortir pour les 
nécessités du travail ou du ravitaillement, ils 
se regroupent en bandes armées. 

Les autorités locales ne peuvent 
organiser de chasse aux tigres, l'espèce étant 
protégée. 

Les habitants ont cependant le droit de se 
défendre s'ils sont attaqués. 



La faim fait sortir les ti2res du bois
 

Où se déroule l'histoire ? 

Pour quelle raison les tigres se sont-ils
 
rapprochés de la ville ?
 

Que font les habitants de la région ?
 

Que font-ils quand ils doivent sortir ?
 

Pourquoi ne peut-on organiser de chasse ?
 

Quel droit reste-t-il aux habitants?
 



Le train plus cher que la Poste
 
 Dans le train se dirigeant vers Paris, deux 
militaires ont été intrigués par la présence d’un colis 
déposé furtivement par une jeune femme. Inquiets, 
car des bruits couraient sur l’éventualité d’attentats, 
ils ont déclenché le signal d’alarme.

 Les employés de la S.N.C.F. ont immédiatement 
pris l’affaire au sérieux. Le paquet a été jeté dans 
un fossé et, pour plus de sécurité, le wagon a été 
décroché. Les services de déminage et la gendarmerie 
ont également été alertés pour éviter qu’un passant ne 
soit blessé.

 à l’arrivée en Gare de l’Est, des policiers 
surveillaient le train. Ils ont vu un jeune homme 
monter dans un compartiment et chercher dans la 
soute à bagages. Ils l’ont interpellé, soupçonnant un 
trafic de drogue.

 Le jeune homme, tout surpris, a expliqué les 
raisons de son comportement. Ayant oublié ses 
chaussures chez sa soeur et ne voulant pas payer les 
frais de poste, il avait trouvé plus simple de faire 
voyager gratuitement son colis non accompagné 
par le train. Bilan de l’opération : 460 € d’amende. 
Beaucoup plus cher que la Poste !  
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Le train plus cher que la poste
 

Qu'est-ce qui a intrigué les militaires ?
 

Qu'ont-ils fait?
 

Comment ont réagi les employés de la
 
S.N.C.F. ?
 

Qu'ont vu les policiers en Gare de l'Est ?
 

Que soupçonnaient-ils?
 

Qu'est-ce qu'il y avait dans le paquet ?
 

Pourquoi le jeune homme avait-il employé
 
ce moyen de transport ?
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Les Indiens déterrent la hache 
de guerre 

Un pasteur américain de l'église indienne 
réclame à la France les ossements d'un chef 
de sa tribu. 

Les restes de ce chef auraient été 
expédiés en 1821 au Muséum d'histoire 
naturelle de Paris par deux archéologues. 

Cette hypothèse est confirmée par les 
autorités françaises qui ont déjà reçu une 
demande des Indiens en 1928. 

Indigné par la lenteur administrative, le 
pasteur menace d'aller camper à l'Elysée s'il 
n'obtient pas rapidement une restitution. Le 
Ministère des Affaires Etrangères pense 
pouvoir régler le conflit. 



Les Indiens déterrent la hache de guerre
 

Que réclame le pasteur ?
 

A quelle date la France a-t-elle reçu les 
restes du chef? 

En quelle année les autorités françaises ont
elles reçu la première demande ? 

Que veut faire le pasteur s'il n'obtient pas 
satisfaction ? 
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Le mari était conservateur
 

Un couple marié depuis 30 ans 
s'entendait parfaitement. Seule ombre au 
tableau, le mari ne voulait rien jeter... En 
particulier, il affectionnait un vieux veston 
qu'il ne quittait que très rarement, malgré son 
degré d'usure. 

Un jour de canicule, cet homme sortit 
sans sa veste et sa femme en profita pour 
jeter le vieux vêtement. 

Lorsque le mari rentra, il se mit fort en 
colère. Il expliqua à son épouse que sa veste 
était doublée de billets de 100 €, fruit de ses 
./ .
economles. 

Heureusement, ils ont retrouvé leur 
trésor dans la poubelle de l'immeuble. 



Le mari était conservateur
 

Depuis combien de temps le couple était-il 
marié? 

Quel est le défaut du mari ? 

Pourquoi est-il sorti sans veste? 

Qu'a fait alors son épouse ?
 

Pourquoi le mari s'est-il mis en colère?
 

Où ont-ils retrouvé le vêtement?
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L'enfant oublié
 

Deux familles sont venues passer leurs 
vacances en Bretagne. Les deux couples ont 
visité plusieurs villes et villages 
accompagnés de leurs enfants. 

A Quiberon, ils ont fait quelques 
emplettes avant de repartir vers Pont-Aven, 
chaque famille reprenant sa voiture. En 
arrivant dans cette ville ils se sont aperçus 
qu'un des enfants, âgé de 5 ans, manquait à 
l'appel. Il était resté à Quiberon, chacun 
pensant qu'il était monté dans l'autre 
véhicule. 

Affolés, les parents se sont précipités à la 
gendarmerie. 

Les gendarmes ont tout de suite alerté 
leurs collègues de Quiberon. L'enfant a été 
facilement retrouvé chez des commerçants 
qui l'avaient recueilli. 



L’enfant oublié

Où les couples sont-ils venus passer 
leurs vacances ?

Où ont-ils fait leurs emplettes ?

Où sont-ils repartis après ?

Qu’est-ce qu’ils ont remarqué en arri-
vant ?

Pourquoi ne se sont-ils pas inquiétés 
plus tôt ?

à qui se sont-ils adressés pour retrou-
ver l’enfant ?

Par qui avait-il été recueilli ?
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Un couple peu loquace
 

Un couple d'anglais ne se parle plus 
depuis douze ans. Ils ont, d'un commun 
accord, signé un pacte de non-agression et ils 
s'arrangent pour ne pas se rencontrer, ce qui 
n'est pas toujours facile quand on vit sous le 
même toit. Quand l'un rentre dans une pièce, 
l'autre sort ! 

Mais récemment, la femme a craqué et a 
décidé de demander le divorce. Elle a 
prévenu son mari en lui mettant un petit mot 
et il lui a répondu d'un court et simple 
« D'accord » ! 



Un counk..Peu loguace
 

Depuis combien d'années le couple ne se 
parle-t-il plus? 

Qui a craqué en premier ? 

Qu'a demandé la femme ? 

Comment? 

Que lui a répondu son mari ? 



Le gardien jardinier
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 Un gardien de cimetière considérait son 
lieu de travail comme son jardin potager. Il 
plantait sur les tombes désaffectées  des salades, 
des tomates, des choux...

 Les visiteurs choqués par ces cultures, se 
sont plaints auprès  de la municipalité. L’office 
municipal a donc sommé le gardien d’arracher 
ses plantations. Il lui a cependant accordé un 
délai, jusqu’à la fin du mois d’août, afin que les 
haricots verts arrivent à maturité.



Le gardien jardinier
 

Que plantait le gardien ?
 

A quel endroit ? 

Qui s'est plaint? 

Le gardien peut-il continuer ses 
plantations ? 

Que lui a-t-on accordé? 



Il
 

L'infidèle et la peinture 

Madame N. vivait depuis huit ans avec 
un ami dont elle avait un enfant lorsqu'elle a 
appris que son concubin avait trouvé une 
nouvelle âme sœur. 

Elle s'est alors précipitée au domicile de 
sa rivale, une cousine. Là, elle a retrouvé 
l'infidèle en train de repeindre l'appartement 
d'un joli ocre rosé. 

Folle de rage, Madame N. a pris le pot de 
peinture et l'a versé sur la tête de son 
ennemie. Celle-ci, recouverte de peinture de 
la tête aux pieds, a porté plainte. Madame N. 
vient d'être condamnée à 3.400 euros 
d'amende. 



L'infidèle et la neinture
 

Depuis combien de temps Madame N. vit
elle avec son ami ? 

Qu'a-t-elle appris? 

Où s'est-elle précipitée ? 

Qu'a-t-elle vu ? 

Qu'a-t-elle fait ? 

A quelle peine a-t-elle été condamnée? 
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Chasseurs maladroits
 

Deux chasseurs s'étaient levés à l'aube 
pour chasser le canard. Ils descendaient une 
rivière proche de chez eux sur leur barque à 
moteur quand, à la suite d'un faux 
mouvement, un coup de fusil est parti et a 
percé le fond de l'embarcation en polyester. 

La barque n'a mis que 2 minutes pour 
couler et les chasseurs se sont retrouvés dans 
les eaux glacées de la rivière. 

Ils ont heureusement pu gagner un îlot et 
manifester leur présence. Les pompiers sont 
venus les secourir rapidement et les nageurs 
involontaires en ont été quittes pour un 
rhume. 



Chasseurs maladroits 

Que chassaient les 2 hommes ?
 

Qu'est-il arrivé?
 

En quoi était le fond de l'embarcation ?
 

Combien de temps a mis la barque pour
 
couler? 

Qu'est-ce que les chasseurs ont pu 
atteindre? 

Qui est venu les délivrer ? 



L’alcool et l’emploi
13

 
 Un jeune ingénieur venait de trouver un 
emploi très intéressant : un salaire mensuel de 
5.500 €, une voiture de fonction avec chauffeur 
et des frais de voyage et d’invitation illimités.

 Le patron de l’entreprise reçoit le jeune 
homme pour signer le contrat. Pour fêter cette 
nomination, il lui offre à boire.

 Le candidat demande un jus de fruit et 
ajoute : « Je ne bois jamais d’alcool ». C’est 
alors que le rêve se brise car le patron déchire 
le contrat prêt à la signature. Il explique : « à 
votre poste il faut être capable de boire un verre 
d’alcool avec un client ».

 La question a été posée au tribunal : est-
on obligé de boire de l’alcool pour exercer une 
profession ?



L’alcool et l’emploi

Quel était le salaire d’embauche ?

Quels étaient les avantages en nature ?

Qu’a proposé le patron ?

Qu’a répondu le candidat ?

Que s’est-il alors passé ?

Qui a dû trancher le différent ?
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Un contribuable mécontent
 

Les employés de la perception se 
souviendront longtemps d'un certain 
redressement fiscal. 

Un contribuable, qui devait 6.400 € au 
fisc après un redressement, a versé cette 
somme en pièces de 1 centime à 2 euros, soit 
300 kg sonnants et trébuchants ! 

Un travail de forçat pour les employés de 
la perception qui ont passé trois heures à 
compter la monnaie. 



Un contribuable mécontent

Combien devait le contribuable ?

Avec quoi a-t-il payé sa dette ?

Quel poids faisaient les pièces ?

Combien de temps les employés ont-ils 
passé à compter la monnaie ?
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La sécurité au temps du bon roi Henri 

Selon un rapport de police, écrit sous le 
règne du roi Henri IV, il Y avait 6 à 7 mille 
brigands dans Paris. L'insécurité y était telle 
que des ordonnances interdisaient d'avoir 
plus d'une porte ouvrant sur l'extérieur et de 
laisser sa maison inhabitée. A chaque coin de 
rue veillait un homme muni d'une cloche 
qu'il devait agiter en cas de danger. 

Cela n'arrêtait pas les voleurs. Ils 
attaquaient en pleine journée les boutiques et 
les demeures qu'ils mettaient à sac et 
n'hésitaient pas à trucider les passants pour 
les délester de leur bourse. 



La sécurité au temps du bon roi Henri
 

Combien y avait-il de brigands à cette 
époque à Paris ? 

Que disaient les ordonnances ? 

Qu'y avait-il à chaque coin de rue? 

Que devait faire cet homme ? 

Ces mesures étaient-elles suffisantes ? 
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Avion en détresse
 

Le pilote d'un avion de tourisme qui 
survolait une région montagneuse s'est 
aperçu qu'il était proche de la panne de 
carburant. Il a alors cherché un endroit pour 
se poser et il n'a trouvé qu'une autoroute. Il a 
donc atterri en catastrophe sur celle-ci puis 
s'est précipité vers un poste téléphonique 
pour prévenir la gendarmerie. La nuit 
tombait et il craignait d'être responsable d'un 
accident, un véhicule risquant de le percuter. 

Les gendarmes ont d'abord cru à un 
canular, mais ils se sont rendus sur les lieux. 
Ils ont dû fermer l'autoroute pendant 
2 heures, le temps d'évacuer l'avion. 



Avion en détresse
 

De quoi le pilote s'est-il rendu compte?
 

Qu'a-t-il vu pour atterrir?
 

Qui a-t-il prévenu?
 

Que craignait-il ?
 

A quoi ont cru les gendarmes ?
 

Combien de temps a-t-on dû fermer
 
l'autoroute? 
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L'argent par les fenêtres
 

Deux retraités qui ne faisaient confiance 
à personne et surtout pas aux banques, 
avaient caché leurs économies dans une 
enveloppe sous leur matelas. Un jour de 
grand ménage, en aérant la literie, 
l'enveloppe contenant leur trésor 
(75.000 euros) a glissé par la fenêtre. 

Quand le couple s'est aperçu de cette 
disparition, il a passé une annonce dans la 
presse locale, mais sans succès. 

Les retraités ne se consolent pas de cette 
lourde perte, eux qui, toute leur vie durant, 
avaient appris à ne pas jeter l'argent par les 
fenêtres. 



L'argent par les fenêtres
 

Où le couple avait-il caché ses économies? 

Quel en était le montant ? 

Comment ont-ils perdu leur argent? 

Où ont-ils passé une annonce? 

Ont-ils eu des réponses? 
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Pigeons voyageurs 

Le week-end dernier, un concours de 
pigeons voyageurs était organisé à Rome 
mais, lors de l'envol des pigeons, une 
colombe est venue et a perturbé le départ. 

Les 45 pigeons inscrits ont suivi la 
colombe au lieu de partir vers leur 
destination. Quarante-deux sont rentrés au 
bercail mais 3 pigeons continuent de filer le 
parfait amour avec la colombe. 



Pigeons voyageurs

Où était organisé le concours de 
pigeons ?

Combien de pigeons étaient engagés 
dans l’épreuve ?

Qu’ont fait les pigeons ?

Pourquoi ?

Combien de pigeons restent 
introuvables ?
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Le bébé pressé
 

Monsieur X transportait sa femme à la 
clinique car elle était sur le point 
d'accoucher. La clinique étant située à 20 Km 
de leur domicile, Monsieur X prit sa voiture. 

En pleine campagne, le pneu arrière 
creva. Le bébé, une petite fille, n'a pas pu 
attendre et est né dans la voiture pendant que 
le papa changeait la roue. 

Malgré ces péripéties, la maman et le 
bébé se portent bien. 



Le bébé nressé
 

A quelle distance se trouve la clinique ? 

Qu'est-il arrivé pendant le trajet? 

Où est né le bébé ? 

Comment se portent la maman et le bébé ? 
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Conducteur irascible
 

Les gendarmes n'avaient jamais vu cela! 
Ils avaient installé un radar sur une route 
départementale et enregistrèrent un véhicule 
qui roulait à 185 Km/h. 

Lorsque le conducteur s'est aperçu qu'il 
avait été pris en photo, il fit demi-tour et prit 
le radar en sandwich entre sa voiture et le 
pylône afin de le réduire en miettes. 

Trouvant son oeuvre incomplète, il 
descendit de voiture et acheva de détruire 
l'appareil en le projetant contre le pylône. 

Les gendarmes médusés ont relevé le 
numéro de la voiture et ont arrêté le 
chauffard quelques heures plus tard. 



Conducteur irascible
 

A quelle vitesse roulait l'automobiliste ?
 

Que fit-il quand il a vu qu'il était pris en 
photo? 

Sur quoi a-t-il projeté le radar? 

Grâce à quoi l'homme a-t-il été retrouvé? 
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Espionnage à Moscou
 

Les employés de l'ambassade américaine 
à Moscou ont découvert des micros 
dissimulés à l'intérieur d'une douzaine de 
machines à écrire. Le KGB a pu ainsi 
enregistrer, pendant 2 ans, la teneur du 
courrier banal ou confidentiel que les 
secrétaires dactylographiaient. 

Les micros transmettaient les messages à 
des antennes dissimulées dans les murs, 
lesquelles les relayaient, à leur tour, vers une 
station d'écoute installée à l'extérieur. 



EM>ionnage à Moscou
 

Où étaient cachés les micros ? 

Qui les avait installés ? 

Où étaient cachées les antennes ? 

Vers quoi relayaient-elles les informations ? 
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Des affaires à faire
 

Le propriétaire d'une station service en 
Australie a servi pendant une journée plus de 
cinq mille automobilistes. La queue devant 
sa pompe atteignait 8 kilomètres. 

La raison de cette file d'attente: le prix 
du carburant, 7 centimes le litre. 

Le pompiste n'était pas devenu fou, mais 
il voulait gagner le prix d'un concours 
organisé par une station de radio. Le prix 
était, pour le pompiste qui vendrait l'essence 
la moins chère, une voiture de sport et un 
voyage de 15 jours tout frais payés à Tahiti. 



Des affaires à faire
 

Combien d'automobilistes le pompiste a-t-il 
servis? 

Quelle était la longueur de la queue ? 

Quel était le prix du carburant ? 

Pourquoi le pompiste a-t-il fait cela? 

Que voulait-il gagner ? 
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Le vin coule à flots 

Les habitants d'un village d'Allemagne 
n'en ont pas cru leurs yeux ou plutôt leur 
palais en se désaltérant à l'eau du robinet. Ce 
n'était plus du vulgaire «château la pompe » 

qui coulait mais du vin mousseux. 

Un employé d'un grand viticulteur du 
voisinage avait relié, pour les nettoyer, les 
installations de soutirage à un robinet d'eau. 
Au moment de la remise en marche du circuit 
il a tout simplement oublié de retirer le tuyau 
et de fermer le robinet. Le vin s'est donc 
écoulé dans les conduites d'eau de la ville. 

Ce sont ainsi 700 à 800 litres de 
mousseux qui ont alimenté les maisons du 
village. La source miraculeuse s'est tarie au 
bout de 2 heures. Les services municipaux, 
alertés par une ligue anti-alcoolique, ont 
rincé les conduites et remis les habitants à 
l'eau. 



Le vin coule à flots
 

D'où coulait le vin?
 

Pourquoi l'employé a-t-il relié les 
installations au robinet d'eau? 

Qu'est-ce qu'il a oublié ? 

Qui a alerté les services municipaux ? 

Combien de temps a duré le miracle? 



Pandas en péril
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 La Chine vient de lancer un appel au monde 
pour sauver les pandas menacés de famine par le 
flétrissement des bambous flèches, nourriture favorite 
de ces animaux.

 Cette plante, après sa floraison, se flétrit pour 
une dizaine d’années. Cette particularité, associée à 
une désertification de la région, entraîne la disette.

 Les équipes de sauveteurs prennent au piège 
des pandas pour les conduire dans des postes de 
ravitaillement. D’autres équipes tentent d’attirer les 
pandas dans des réserves où le bambou fleurit en 
suffisance, mais une fois l’estomac plein, les animaux 
retournent dans leur région d’origine vers les bambous 
flétris.

 Voilà bien des années, les pandas pouvaient 
émigrer d’une colline à l’autre en suivant la floraison 
des bambous, mais la colonisation humaine a 
bouleversé ce fragile équilibre écologique.



Pandas en péril
 

De quoi se nourrissent les pandas ?
 

Où les sauveteurs conduisent-ils les 
pandas? 

Que font ces animaux lorsqu'ils ont 
l'estomac plein ? 

Qu'est-ce qui a bouleversé l'équilibre 
écologique ? 
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Bigamie
 

Un anglais de 30 ans, concessionnaire 
automobile au chômage, s'est rendu coupable 
de bigamie. Il avait épousé 6 femmes en 
douze ans. 

Deux de ses anciennes épouses, qui 
avaient réussi à le retrouver, lui ont 
administré une correction. Les voisins, 
alertés par les cris de l'infidèle, ont prévenu 
la police qui a reçu en même temps les 
plaintes des épouses bafouées et du mari 
pour coups et blessures. 

Le tribunal chargé d'étudier le cas a été 
plus sévère pour le mari que pour les épouses 
auxquelles il a accordé des circonstances 
atténuantes. 



Quel âge a cet homme? 

Combien de femmes a-t-il épousées? 

Que lui ont administré ses épouses? 

Que leur a accordé le tribunal ? 



Philatélie
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 Un chômeur s’ennuyait beaucoup. Pour 
s’occuper, il a entrepris une collection de timbres 
mais n’ayant pas les moyens d’en acheter, il 
volait dans les boîtes aux lettres le courrier et 
les paquets oblitérés.

 Il a commencé son manège en 1982. 
N’étant pas intéressé par le contenu des paquets, 
il entassait son butin dans son appartement.

 Les gendarmes ont dû venir avec 5 fourgons 
pour vider l’appartement, la cave et le grenier de 
ce collectionneur particulier. Le voleur risque 
de 6 mois à un an de prison et de 80 à 1.300 € 
d’amende.



Philatélie
 

Qu'a entrepris le chômeur ?
 

Où trouvait-il les timbres ? 

Depuis quelle date ? 

Que faisait-il des colis ? 

Combien de fourgons ont été nécessaires 
pour transporter tous les colis ? 



Self-défense
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 Une dame de 62 ans sortait mercredi 
dernier de sa banque où elle avait retiré des 
espèces lorsqu’un homme, âgé d’environ 60 ans, 
l’a menacé de son revolver pour lui extorquer 
l’argent qu’elle venait de prendre.

 Sans se départir de son calme, elle a 
renversé son agresseur et l’a laissé étourdi sur 
le trottoir. Ensuite cette dame est tranquillement 
rentrée chez elle.

 Les policiers ont été alertés par les 
passants. Ils sont donc venus chez cette femme 
pour recueillir son témoignage et sa plainte et 
pour lui adresser leurs félicitations pour son 
sang-froid.



Self défense
 

Quel âge a l'héroïne de cette histoire ?
 

Quel âge a son agresseur ?
 

D'où sortait-elle?
 

Avec quelle arme a-t-elle été menacée?
 

Comment a-t-elle réagi?
 

Qu'a-t-elle fait ensuite?
 

Qui a alerté les policiers ?
 

Pourquoi sont-ils venus chez elle?
 

Que lui ont-ils adressé?
 



Chauves en colère
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 Des chauves mécontent ont fait mettre 
sous les verrous 3 coiffeurs sous l’accusation 
de « publicité mensongère ».

 Tous étaient tombés dans le panneau d’une 
entreprise qui affichaient les photographies 
classiques « chauve avant - chevelu après ». Les 
clients qui ont expérimenté le traitement se sont 
retrouvés aussi chauves après qu’avant, seul leur 
compte en banque avait subi une modification 
de 150 à 1.500 €.

 Au procès, les coiffeurs n’ont pas été 
soutenus par le fabriquant, qui précisait dans le 
mode d’emploi, que les clients devaient faire 
preuve de patience et qu’actuellement aucune 
expérience scientifique sérieuse ne prouvait un 
résultat certain.



Chauves en colère 

Qui a été mis sous les verrous ? 

Pour quelle raison ? 

Le traitement proposé a-t-il été efficace? 

Q'est-ce qui a subi une modification? 

Le fabricant a-t-il défendu les coiffeurs? 
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Remboursement tardif 

Il Y a plus de 120 ans, l'armée de 
Bonaparte a séjourné dans la région de Bourg 
Saint-Pierre, en franchissant le col du Grand 
Saint-Bernard. 

Elle avait occasionné alors des dégâts 
considérables. A l'époque, Napoléon s'était 
engagé par écrit à indemniser la commune 
d'une somme de 45.333 francs. Mais la 
commune de Bourg Saint-Pierre n'a jamais 
rIen reçu. 

Récemment, le directeur du Cabinet du 
Président de la République Française a remis 
une sculpture en bronze au président de la 
commune suisse qui s'est déclaré satisfait de 
ce dédommagement. 



Remboursement tardif
 

Qu'a franchi l'armée de Bonaparte? 

Quand? 

Que s'est-il passé alors ? 

A quoi s'était engagé Napoléon ? 

A-t-il tenu parole? 

Qu'a-t-on donné en dédommagement? 



La prison de la principauté
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 La principauté est petite mais elle possède 
une prison et même en ce moment un prisonnier. 
Celui-ci a été arrêté, il y a quelques semaines, 
pour vol de voiture.

 Rapidement, il s’est plaint de solitude. Il a 
demandé la permission de travailler. Le gardien, 
bon enfant, lui a prêté des outils pour bricoler.

 Pendant 2 semaines, le prisonnier a effectué 
de menus travaux dans la prison et en même 
temps, mais plus discrètement, il a démonté 
la serrure principale puis il a pris la poudre 
d’escampette.

 C’est maintenant le gardien qui s’ennuie 
seul dans la prison vide.



La prison de la principauté

Quel délit a commis le prisonnier ?

Pourquoi se plaint-il ?

Que lui a prêté le gardien ?

Qu’a fait le prisonnier ?

Que veut dire « prendre la poudre 
d’escampette » ?

Qui s’ennuie maintenant ?
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Remboursement miracle 

Un retraité attendait un règlement de la 
Sécurité Sociale. Il reçut un matin un mandat 
de 82.000 € qui ne correspondait pas à son 
remboursement. Etonné de la générosité de 
la caisse, mais content, le retraité va à la 
poste pour toucher le mandat. 

L'employé des P.T.T., surpris lui aussi par 
l'importance de la somme, téléphone à la 
Sécurité Sociale pour vérification. On lui 
affirme que tout est en ordre. Il met donc 
l'argent sur le compte du retraité qui 
commence à vivre joyeusement. 

Malheureusement, quelques mois plus 
tard, la Sécurité Sociale s'est aperçue de son 
erreur (une virgule mal placée) et réclame le 
trop perçu. Le retraité, ayant vécu plusieurs 
mois la vie de château, est bien sûr incapable 
de rembourser. L'affaire est maintenant 
devant le tribunal qui devra trancher. 



Remboursement miracle
 

Qu'a reçu le retraité ?
 

Qu'a fait l'employé des P.T.T. ? 

Qu'a répondu la Sécurité Sociale? 

Au bout de combien de temps la Sécurité 
Sociale s'est-elle rendu compte de son 
erreur? 

Le retraité peut-il rembourser? 
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Mari odorant
 

Une femme a déposé une demande de 
divorce auprès du tribunal. Pourtant, son 
mari ne boit pas, il ne la trompe pas et il ne 
la bat pas ! Le motif de sa demande : il ne se 
lave pas et l'odeur qu'il dégage est 
insupportable. 

Le tribunal a hésité avant de prendre une 
décision, se demandant si le motif invoqué 
pouvait être retenu. L'épouse a beaucoup 
insisté et pour convaincre la cour elle a 
proposé aux magistrats de venir sentir son 
~ epoux. 

Ils ont préféré lui accorder le divorce. 



Mari odorant
 

Pourquoi la femme demande-t-elle le 
divorce? 

Le tribunal a-t-il été facilement convaincu? 

Qu'a proposé l'épouse pour convaincre les 
magistrats? 
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La bague perdue
 

Le charcutier est réputé pour ses pâtés de 
campagne maison. La recette est simple : de 
bons produits et un pétrissage à la main. 
L'autre jour, après la cuisson, le charcutier 
s'est aperçu que sa chevalière avait glissé 
dans la préparation. 

Après quelques sondages à l'aiguille à 
tricoter, le charcutier se résigna à la perte de 
sa chevalière. Sa femme eut alors une idée: 
faire radiographier les pâtés. 

Le radiologue, un peu étonné par la 
demande, s'est exécuté. Au deuxième cliché, 
le pâté surprise a été identifié et le charcutier 
a pu récupérer sa bague. 



La bague nerdue
 

Quelle est la spécialité du charcutier ?
 

Quel est le secret de la recette ? 

Qu'a-t-il perdu? 

Avec quoi a-t-il sondé les pâtés?
 

Qu'a proposé sa femme?
 

Combien de clichés a-t-il fallu faire pour
 
retrouver la bague ?
 



34 

Enfant à vendre
 

Une jeune femme traînait sur le parking 
d'un supermarché accompagnée d'un jeune 
enfant. 

Un policier en civil, alerté par un coup de 
téléphone anonyme, s'est alors approché 
d'elle. La femme lui a alors proposé d'acheter 
son fils pour 3.800 €. Au commissariat, elle 
a expliqué qu'elle avait besoin d'argent pour 
faire ses courses. 

L'enfant a été placé dans un foyer tandis 
que sa mère était envoyée en consultation 
auprès de psychiatres avant d'être déférée 
devant le juge. 



Enfant à vendre
 

Où traînait la jeune femme? 

Qui s'est approché d'elle ? 

Qu'a-t-elle proposé au policier? 

Où a-t-elle été emmenée? 
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Des chômeurs créent leur entreprise 

Deux jeunes chômeurs, las de pointer à 
l'A.N.P.E., ont décidé de créer leur 
entreprise. Ils se sont rendu compte que de 
nombreuses personnes, en particulier les 
gens âgés, avaient des difficultés pour faire 
leurs courses. 

Ils ont donc décidé de monter une 
entreprise de livraison à domicile: «Cabas 
express ». 

Sur simple coup de téléphone, tous les 
jours de 7h30 à 22h30, on peut communiquer 
sa liste de commissions. Le prix de ce service 
est de 8.00 €, quelle que soit l'importance de 
la course. 

Cette affaire fonctionne bien et ils 
veulent étendre leur entreprise avec des 
paniers pique-nique pour le week-end. 



Des chômeurs créent leur entreprise
 

Comment s'appelle l'entreprise ?
 

Pendant quelle tranche horaire peut-on leur 
téléphoner ? 

Combien coûte le service ? 

Quel nouveau service vont-ils proposer? 



Abeilles en colère
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 Une camionnette, dont les freins avaient 
lâché, a percuté une maison. Heureusement cet 
accident n’a pas fait de victime.

 Tout se serait bien terminé si des abeilles 
logées clandestinement au grenier, n’avaient été 
dérangées par le choc. Elles ont attaqué toutes 
les personnes présentes qui n’ont dû leur salut 
qu’à la fuite. Certaines ont été transportées à 
l’hôpital pour être soignées.

 Le conducteur, quant à lui, a dû attendre 
que l’essaim soit calmé pour récupérer son 
véhicule et le faire réparer.



Abeilles en colère
 

Pourquoi la camionnette a-t-elle percuté la 
maison? 

Est-ce que quelqu'un a été blessé ? 

Qui a été dérangé par le choc ? 

Qu'ont fait les abeilles ? 

Qu'a dû attendre le conducteur ? 
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Attention à la traduction
 

Les Soviétiques ne veulent plus acheter 
de produits de beauté venant de notre pays. 
En effet, des clients de parfumeries vendant 
des produits français ont eu quelques 
surprIses. 

On ne sait encore s'ils n'ont pas bien lu le 
mode d'emploi ou si la traduction n'était pas 
claire, toujours est-il qu'ils ont confondu 
crème dépilatoire et produit pour fortifier les 
cheveux. 

On imagine les résultats et le 
mécontentement des clients. 



Attention à la traduction
 

Que ne veulent plus acheter les 
Soviétiques ? 

Qu'est-ce qu'ils ont confondu ? 

A votre avis que leur est-il arrivé ? 



La maîtresse est une sorcière
38

 

 Les parents d’élèves d’un petit village ont 
demandé la révocation de l’institutrice de la 
commune. Ils l’accusent de pratiques maléfiques. 
Les enfants ont raconté que la maîtresse faisait 
bouillir des herbes sur le poêle de la classe et les 
obligeait à enlever leurs chaussures.

 La maîtresse a essayé d’expliquer aux 
parents la raison de son comportement. Elle a 
fait installer de la moquette dans la classe et a 
acheté des chaussons aux enfants pour que le sol 
ne soit pas sali. Quant aux herbes maléfiques, il 
s’agit de thym et d’eucalyptus qui parfument la 
classe.

 Les parents ne sont pas franchement 
convaincus, ne comprenant pas ce sens du 
confort.



La maîtresse est une sorcière
 

Que demandent les parents ? 

De quoi les parents accusent-ils 
l'institutrice? 

Pourquoi la maîtresse fait-elle enlever les 
chaussures des élèves ? 

Quelles herbes fait-elle bouillir ?
 

Pour quoi faire ?
 

Les parents sont-ils convaincus?
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N'approchez pas les baleines
 

Un bateau de croisière naviguait le long 
des côtes lorsqu'il s'est trouvé près d'un 
groupe de baleines. Quelques touristes plus 
aventureux que les autres ont demandé au 
Commandant de mettre une chaloupe à la 
mer pour voir de plus près les mammifères 
marins et leurs petits. Ils tenaient en 
particulier à photographier les baleineaux. 

Ils commençaient leur reportage 
photographique quand soudain, le chef du 
troupeau, un grand mâle, s'est mis en colère 
et a chargé le frêle esquif. L'énorme animal 
est passé sur la barque, l'a renversée puis l'a 
fracassée à coups de queue. 

Par miracle aucun touriste n'a été tué et 
les apprentis reporters ont pu regagner le 
bateau grâce aux chaloupes envoyées à leur 
secours. 



~rochez pas les baleines
 

Qu'ont demandé les touristes au
 
Commandant?
 

Que voulaient-ils photographier?
 

Qui a attaqué la chaloupe ?
 

Avec quoi l'a-t-il fracassée?
 

Les touristes ont-ils été blessés ?
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Recensement
 

La population de notre planète évolue à 
une vitesse inquiétante. Depuis toujours les 
gouvernements ont essayé de dénombrer leur 
population. 

Les premières traces d'inventaire de 
population remontent à 5.000 ans. L'Ancien 
Testament fait également état de 3 grands 
recensements. Au quatorzième siècle, d'après 
les registres paroissiaux, on estimait la 
population de la France à 15 millions 
d'habitants. Puis les rois ont institué les 
premiers états-civils en prescrivant 
l'enregistrement des naissances, des mariages 
et des décès. 

C'est Napoléon qui va systématiser les 
méthodes et les fréquences du recensement, 
lequel est depuis effectué régulièrement. 



------------------

Recensement
 

Quel écrit fait état des premiers 
recensements ? 

D'après quels documents a-t-on fait des 
estimations au quatorzième siècle ? 

Qui a systématisé le recensement ? 
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Durs au coeur tendre
 

Deux garçons, vêtus de blousons de cuir 
cloutés, ont fait irruption de nuit dans une 
clinique et se sont installés dans la salle 
d'attente. Le personnel, inquiet devant la 
mine farouche des jeunes gens, n'osait pas 
leur demander la raison de leur présence. 

Le médecin de garde, sortant de la salle 
des urgences, s'adressa à eux. 

- Que désirez-vous ? 
- Des pansements. 
- Pour quoi faire ? 
-Nous avons trouvé un chat blessé 

dans un square, nous lui avons donné à 
manger, mais il faudrait aussi le soigner. 

Le médecin a accompagné les jeunes 
gens, a donné les premiers soins au matou et 
a donné de quoi refaire les pansements les 
jours suivants. 



Durs au coeur tendre
 

Comment étaient habillés les jeunes gens ? 

Que voulaient-ils ? 

Pour quoi faire ? 

Qu'a fait le médecin ? 
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Un client important
 

Un boulanger a entendu frapper à sa 
porte vers 4 heures du matin. Se demandant 
qui pouvait être aussi matinal, il est allé 
ouvrir. Il s'est trouvé face à un éléphant de 
bonne taille. 

Sans perdre son sang-froid il a servi 
quelques pains frais à l'animal puis a alerté la 
police. 

Celle-ci est arrivée rapidement avec 3 
voitures de patrouille et a pris contact avec le 
cirque récemment arrivé dans la ville. Le 
propriétaire est venu immédiatement 
récupérer l'animal fugueur. 



Un client important
 

A quelle heure le boulanger a-t-il entendu 
du bruit? 

Qu'a-t-il vu devant sa porte? 

Qui a-t-il alerté? 

Combien de voitures de patrouille sont 
venues? 

Qui est venu récupérer l'animal? 
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L'avion fait demi-tour
 

Un avion de grandes lignes venait de 
décoller en direction de l'Asie. Après 
10 minutes de vol, le Commandant a fait une 
annonce: « Mesdames, Messieurs, suite à un 
incident nous devons faire demi-tour, larguer 
notre carburant et nous poser sur l'aéroport 
de départ ». 

Les passagers, très inquiets, ont demandé 
des précisions aux hôtesses qui ont fini par 
avouer qu'elles avaient oublié les repas au 
sol. 

L'avion s'est posé sans difficulté et a 
redécollé 3 heures plus tard. 

Bilan de l'opération: treize mille euros 
de frais pour la compagnie aérienne. 



L'avion fait demi-tour
 

Au bout de combien de temps le 
Commandant a-t-il fait une annonce? 

Qu'a-t-il annoncé? 

Pourquoi a-t-il dû faire cette manoeuvre 
exceptionnelle ? 

Au bout de combien de temps l'avion a-t-il 
redécollé? 

Quel est le coût de cet oubli ? 
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Le clochard
 

Pendant un hiver très rude, un clochard 
qui s'abritait sous les ponts a trouvé une porte 
en fer sur le quai. Cette porte n'étant pas 
fermée, il a pu entrer pour s'abriter du froid et 
passer une bonne nuit. 

Malheureusement, le lendemain matin, le 
fleuve avait monté et notre pauvre homme 
était prisonnier. Heureusement le local un 
peu surélevé était au sec. 

Il est resté ainsi quatre jours avec pour 
seules provisions un morceau de pain et du 
saUCIsson. 

Heureusement pour lui, un instituteur qui 
se promenait dans le quartier avec ses élèves, 
a entendu ses cris. 

Il a alerté la police qui, aidée des 
pompiers, a réussi à libérer notre clochard 
après de laborieux efforts. 



Le clochard
 

Où s'abritait le clochard ? 

Qu'est-ce qui l'a empêché de sortir le 
lendemain? 

Combien de temps est-il resté prisonnier? 

Qui l'a entendu ? 

Qui l'a délivré ? 



La cheminée
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 Pierre, 25 ans, avait décidé de cambrioler 
un entrepôt. Souple et sportif, il décida de passer 
par la cheminée, une issue ni gardée ni fermée.

 Malheureusement pour lui, il ne savait pas 
que la cheminée faisait un coude. Coincé, il ne 
pouvait ni remonter, ni redescendre. Il ne lui 
restait plus qu’à appeler au secours.

 Des vigiles l’ont entendu, mais ne voyant 
personne, ils ont appelé les pompiers qui ont 
délivrés le voleur avec des cordes.

 Le sauvetage a duré 4 heures. Cela a dû 
sembler long au jeune cambrioleur, mais moins 
long que la peine de prison qu’on risque de lui 
infliger.



La cheminée
 

Par où est passé le jeune homme ?
 

Pour quoi faire ?
 

Pourquoi a-t-il été coincé?
 

Qui l'a entendu ?
 

Combien de temps a duré le sauvetage?
 

Où va aller maintenant le jeune homme?
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La chatte blanche
 

M. et Mme X ont dû déménager. Ils ont 
quitté la région parisienne pour aller dans le 
sud. Le camion de déménagement a emmené 
les meubles. Eux sont partis avec leurs 
bagages et leur petite chatte Blanchette après 
avoir salué tous leurs amis. 

Blanchette ne s'est pas habituée à sa 
nouvelle maison et un jour elle s'est enfuie. 
Elle a ainsi parcouru 900 kilomètres à pattes 
pour retrouver son ancien domicile. 

Arrivée maigre et épuisée, elle a été 
recueillie par d'anciens voisins de la famille 
X et depuis elle coule des jours heureux dans 
son ancien quartier. 



La chatte blanche
 

Vers quelle région M. et Mme X ont-ils 
déménagé? 

Qui ne s'est pas habitué au 
déménagement ? 

Combien de kilomètres la chatte a-t-elle 
parcourus? 

Par qui a-t-elle été recueillie? 
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Visite à Paris mouvementée
 

Un jeune garçon d'une dizaine d'années 
est venu visiter Paris avec ses parents. 
Souvent, à son âge, la beauté des monuments 
et des musées ne vous passionne pas. 

Pour se distraire devant un château, il a 
grimpé sur une balustrade et a fait quelques 
acrobaties. A la suite d'un faux mouvement, 
il a basculé dans un fossé profond au grand 
effroi de ses parents. 

Les pompiers, alertés, ont pu descendre 
avec des cordes. Ils ont retrouvé le jeune 
garçon, étourdi mais indemne, car un tas de 
feuilles avait amorti sa chute. 



Visite à Paris mouvementée
 

Quel âge a le jeune touriste ? 

Qu'a-t-il fait pour se distraire? 

Qu'est-il arrivé? 

Qu'est-ce qui a amorti sa chute? 
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Le berger allemand 

L'autre nuit, un habitant d'une grande 
ville qui prenait le frais sur son balcon a vu 
en direct, le vol de sa propre voiture. 

Il a aussitôt alerté la police qui a 
rapidement repéré le véhicule et l'a pris en 
chasse. 

Se sentant coincé, le voleur a abandonné 
l'auto et a pris ses jambes à son cou. Dans la 
voiture, les policiers n'ont trouvé qu'un 
berger allemand. Quand ils lui ont ouvert la 
porte, le. chien est allé tranquillement 
rejoindre son maître caché sous un pont. 

Les policiers n'ont eu qu'à cueillir le 
coupable qui a fini la nuit au poste. 



Le berger allemand
 

De quel endroit l'homme a-t-il vu qu'on 
volait sa voiture ? 

Qui a-t-il alerté? 

Qu'a fait le voleur quand il a vu qu'il était 
coincé? 

Qu'a-t-on trouvé dans la voiture? 

Qu'a fait le chien quand il est sorti de la 
voiture? 
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Le chien copilote 

Une voiture, qui zigzaguait sur la route, a 
intrigué une patrouille de police. Pourtant, le 
conducteur n'était pas ivre et l'alcootest s'est 
avéré négatif. 

L'automobiliste a alors expliqué qu'il 
était aveugle et que pour se diriger, il faisait 
confiance à son chien. L'animal est en effet 
habitué à aboyer 1 fois pour le feu vert, 2 fois 
pour le feu rouge et sans arrêt quand il y a un 
obstacle. 

Le système n'a pas été jugé suffisamment 
fiable par la police et le maître et le chien 
devront se présenter au tribunal. 



Le chien copilote
 

Qu'est-ce qui a intrigué la police ?
 

L'alcootest était-il positif? 

Qu'est-ce qui explique la conduite du 
conducteur? 

Que faisait le chien quand le feu était 
rouge? 

Pensez-vous que ce moyen est efficace? 
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Marin d'eau douce 

Alain, un ancien de la marine 
marchande, a parcouru les océans. 

Mais maintenant l'âge de la retraite a 
sonné et Alain est rentré au port. 

Comme l'inactivité n'est pas sa tasse de 
thé, il s'est trouvé une nouvelle activité. 
Habitant à l'embouchure d'une rivière 
dépourvue de pont, il a acheté un bateau de 
pêche avec lequel il emmène touristes et 
habitants de sa ville d'une rive à l'autre. 

Chauffeur de taxi sur l'eau, voici une 
belle reconversion. 



Marin d'eau douce 

Quelle était la profession d'Alain ? 

Qu'a-t-il acheté? 

Que fait-il avec son bateau ? 
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Difficile le permis de conduire ! 

Un agriculteur a échoué au permis pour 
la soixante-dixième fois. 

Pourtant il conduit un tracteur depuis 
15 ans sans problème. Sûr de lui, il a acheté 
depuis longtemps une voiture qui reste au 
garage en attendant le papier rose tant désiré. 

Notre candidat ne s'est pas découragé 
pour autant et il pense qu'il réussira bientôt. 
Les examinateurs lui ont en effet affirmé 
qu'il était en grand progrès. 

On espère que son moniteur d'auto-école 
lui fait des prix. 



Difficile le permis de conduire!
 

Combien de fois cet homme a-t-il passé le 
permis de conduire? 

Depuis combien de temps conduit-il un 
tracteur? 

Qu'est-ce qu'il a déjà acheté?
 

De quelle couleur est le permis ?
 

Est-il découragé ?
 

Pourquoi?
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Les naifs
 

Les escrocs ont encore de beaux jours 
devant eux, tant certaines personnes peuvent 
faire preuve de crédulité. 

Un mage promettait à ses clients la 
multiplication des billets de banque. Il 
donnait même des preuves à ses futures 
victimes. Il leur demandait un billet de 10 € 
qu'il mettait dans une enveloppe, puis 
ressortait 20 €. 

Plusieurs personnes se sont laissé 
prendre à cette supercherie et ont confié au 
mage entre 3.000 et 7.500 €. Bien sûr, les 
billets ne se sont pas multipliés. Ils ont même 
disparu avec l'escroc. 



Les nalfs
 

Que promettait le mage? 

Que faisait-il pour convaincre ses futures 
victimes? 

Combien les gens lui ont-ils confié? 

A-t-on trouvé l'escroc? 
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La chambre de la Reine
 

Le château de la Reine est-il un moulin ? 

Trois heures du matin, la Reine tout 
comme ses sujets, dort du sommeil du juste 
lorsque soudain un léger bruit la réveille. 
Elle aperçoit alors un homme assis au pied de 
son lit qui la regarde tranquillement. Faisant 
preuve d'un grand flegme, la Reine entame la 
conversation. La causette se prolonge 
jusqu'au moment où le visiteur accepte une 
tasse de thé. La Reine profite de cette 
diversion pour alerter sa femme de chambre 
qui prévient les services de sécurité. 

Le visiteur nocturne s'est laissé emmener 
sans résistance, mais la question reste posée : 
les services de sécurité sont-ils à la hauteur? 



La chambre de la Reine
 

A quelle heure la Reine a-t-elle été
 
réveillée?
 

Par quoi?
 

Qu'a accepté le visiteur ?
 

Qui la Reine a-t-elle alerté ?
 

Quelle question peut-on se poser?
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Le soldat fugueur 

Un jeune soldat s'ennuyait de sa famille. 
Sur un coup de tête, il a pris un char dans la 
cour de la caserne et est sorti devant la 
sentinelle éberluée. 

Il a ainsi parcouru 150 kilomètres à 
35 KmIh. Arrivé chez lui, ses parents et ses 
amis l'ont persuadé de rentrer à la caserne. 

En route, il a rencontré une patrouille 
partie à sa recherche et il s'est rendu sans 
résistance. 

Conduit en prison, il bénéficiera malgré 
tout de l'indulgence de ses chefs car il n'a 
même pas écrasé une poule. 



Soldat fugueur
 

Qu'a pris le soldat pour rentrer chez lui ?
 

Pourquoi?
 

A-t-il pu aller vite?
 

Combien de kilomètres a-t-il parcouru ?
 

Qui l'a persuadé de rentrer?
 

Pourquoi ses chefs seront-ils indulgents ?
 



Fausses pièces
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 à l’époque du franc, les faussaires avaient 
une affection particulière pour les pièces de 
10 F et elles étaient de plus en plus nombreuses 
en circulation.

 Les commerçants, pas plus que les clients, 
n’y faisaient particulièrement attention car elles 
passaient rapidement de mains en mains.

	 On	 voyait	 d’ailleurs	 fleurir	 de	 curieux	
panneaux,	 comme	par	 exemple	 aux	 postes	 de	
péage : « Nous n’acceptons plus les fausses 
pièces	de	10	F,	nous	nous	en	excusons	auprès	
de notre clientèle. »

 On ne savait pas que certaines personnes 
acceptaient sciemment les fausses pièces.



Fausses pièces
 

Quelle pièce était la plus contrefaite ?
 

Pourquoi les gens n 'y faisaient-ils pas 
attention? 

Que voyait-on aux péages ? 

Pourquoi est-ce amusant? 
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L'enfant sauvage 

Un enfant, âgé d'environ 8 ans, a été 
retrouvé dans la jungle au coeur d'une région 
particulièrement dangereuse. 

Adopté par une famille de singes, on 
pense que l'enfant a pu, grâce à eux, survivre 
au décès de ses parents victimes de la guerre. 

L'enfant ne parle pas et il est également 
sourd. Une éducatrice lui a réappris à se tenir 
droit, à se laver et à manger autre chose que 
des fruits et des racines. Le jeune garçon a 
même établi avec elle des relations 
d'affection, mais il reste à l'écart des autres 
enfants et s'intéresse plus aux animaux 
qu'aux humains. 

On souhaiterait qu'il puisse mieux 
communiquer afin de pouvoir raconter son 
expérience ou tout du moins ce dont il se 
souvient. 



L'enfant sauvage 

Quel âge a cet enfant ? 

Où l'a-t-on retrouvé? 

Qui l'avait adopté dans la forêt? 

De quoi souffre cet enfant ? 

Que lui a appris l'éducatrice ? 

A qui s'intéresse-t-il plus particulièrement? 
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La clef égarée
 

Une jeune femme, sortant de sa voiture, 
voulut se débarrasser de vieux papiers 
inutiles et les jeta dans une bouche d'égout. 
Par mégarde elle jeta en même temps les 
clefs de son véhicule. 

Un garagiste consulté lui dit qu'il fallait 
remorquer la voiture jusqu'à un garage pour 
l'ouvrir et la faire démarrer. Coût de 
l'opération: 150 €. 

«Si vous appeliez les égoutiers », 

suggéra un badaud. 

Il était 16 heures. La dame appela les 
services de la voirie et 20 minutes plus tard 
3 égoutiers ouvraient la trappe et 
récupéraient les clefs. 



La clef égarée
 

Où la jeune femme a-t-elle jeté les papiers ?
 

Qu'a-t-elle jeté avec?
 

Que voulait faire le garagiste ?
 

Combien cela coûtait-il? 

Qui a-t-on appelé?
 

Combien de temps a duré l'opération ?
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Travail à domicile
 

Des personnes recherchant du travail, en 
particulier des femmes, ont été victimes d'un 
escroc. 

Cet homme faisait paraître des annonces 
pour réclamer des brodeurs ou brodeuses à 
domicile. Il fournissait un canevas contre une 
caution de 60 à 75 €. 

Les employés devaient rapporter 
l'ouvrage terminé. En échange, ils pourraient 
récupérer la caution, encaisser un salaire et 
être remboursés des écheveaux. 

En fait, ils n'ont ni récupéré leur argent, 
ni touché de salaire. L'escroc, lui, a disparu. 
On estime qu'il a ainsi empoché 450 mille 
euros. 



Travail à domicile
 

Que réclamait l'homme dans son annonce? 

Que demandait-il aux futurs salariés? 

Qu'ont-ils touché? 

Qu'ont-ils perdu? 
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Voleur affolé
 

Un récidiviste de la cambriole, pas 
méchant bougre, s'est présenté au 
commissariat complètement affolé. 

Il a annoncé aux policiers : «Depuis 3 
jours et 3 nuits je surveille une maison et 
j'aperçois toujours la même femme assise 
dans son fauteuil. Je crois qu'elle est morte. » 

Les policiers ont mis le voleur au frais 
puis sont allés voir ce qui se passait. Ils ont 
vu à la fenêtre la silhouette d'une femme 
immobile. Inquiets, ils ont enfoncé la porte. 

Quelle ne fut pas leur surprise de 
découvrir un mannequin installé dans un 
fauteuil! Cet épouvantail était installé là 
pour décourager d'éventuels cambrioleurs en 
l'absence de la propriétaire. Mission 
accomplie! 



Voleur affolé
 

Qu'est-ce qui a inquiété le voleur ?
 

Depuis combien de temps faisait-il le guet? 

Qu'ont découvert les policiers ? 

Pourquoi la locataire avait-elle installé ce 
mannequin? 



Grosses dames et gymnastique
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 La Mairie avait installé une salle de 
gymnastique au premier étage de l’Hôtel 
de Ville. Un professeur organisait des cours 
plusieurs fois par semaine.

 Mais malheureusement il a fallu tout arrêter 
en catastrophe. Pourquoi ?

 Ce sont surtout des dames un peu fortes 
qui s’étaient inscrites à ces cours et dès qu’elles 
commençaient à sauter, l’édifice tout entier se 
mettait à trembler et à craquer.

 Le plafond, lui même, menaçait de 
s’effondrer sur les employés municipeux qui 
travaillaient au rez-de-chaussée. 



Grosses dames et gymnastiCl!!§
 

Où la salle de gym a-t-elle été installée? 

Qui s'était inscrit à ces cours? 

Que se passait-il quand elles sautaient? 

Qu'a-t-il fallu faire? 



Puces et tri postal
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 Des postiers d’un centre de tri se sont mis 
en grève depuis 3 jours.

 Raison de cette grève : des milliers de 
puces ont envahi leur établissement.

 Depuis le début de la grève, des milliers 
de lettres et de paquets s’entasent dans ce 
sac à puces. Les autorités ont décidé de faire 
évacuer les sacs postaux et de les traiter à 
l’insecticide avant de distribuer le courrier. Puis 
ils l’entreposeront dans des boîtes à l’extérieur 
avant de désinfecter les bâtiments.

 Les usagers attendent avec impatience leur 
courrier, mais sans puce. 



Puces et tri nostal
 

Depuis combien de temps les employés sont
ils en grève ? 

Pourquoi? 

Que vont faire les autorités ? 

Où le courrier sera-t-il mis? 

Qu'attendent les usagers ? 
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Un pilote dans l'avion
 

Le pilote d'un avion ayant eu un malaise 
cardiaque, une vieille dame de 78 ans a dû 
poser l'appareil en catastrophe. 

Cette femme faisait une promenade dans 
un avion monomoteur lorsque le pilote a 
perdu connaissance. 

Seule passagère, elle a pris les choses en 
main. Aidée par d'autres pilotes en vol, puis 
par la tour de contrôle, elle a réussi à poser 
l'appareil sans aucune anicroche. 

Cette aviatrice novice a avoué avoir 
paniqué tout le temps et fait ses prières. Le 
pilote, hospitalisé en urgence, est hors de 
danger. 

Lorsqu'on a demandé à cette dame si elle 
souhaitait apprendre à piloter, elle a répondu 
«Non. Et je ne monterai plus dans un 
avion! » 



ll!Lpilote dans l'avion 

Quel âge a cette dame?
 

Qu'est-il arrivé au pilote ?
 

Qui a aidé cette dame?
 

Qu'a-t-elle réussi à faire?
 

Comment va le pilote ?
 

La dame veut-elle renouveler son
 
expérience ? 
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Partage de biens 

Un couple avait décidé de divorcer. 
L'épouse voulait vendre la maison qu'ils 
possédaient en commun, le mari, quant à lui, 
voulait rester dans ses meubles. 

Comprenant que la justice finirait par 
rendre cette transaction immobilière 
obligatoire et ne pouvant accepter de 
déménager, le mari se rendit chez un loueur 
de gros outillage et rapporta une 
tronçonneuse. 

Monté sur le toit, il a découpé la maison 
dans le sens de la hauteur. 

La maison n'est donc plus vendable, mais 
l'épouse va demander « réparation ». 



Parta2e de biens
 

Que voulait l'épouse ? 

Le mari était-il d'accord? 

Qu'est-ce qu'il a loué ? 

Qu'a-t-il fait avec l'outil ? 
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Voyage aux Etats-Unis
 

Deux écoliers avaient décidé de voir du pays. 
Avec chacun 3 € en poche, ils ont fait du stop pour 
aller jusqu'à l'aéroport le plus proche. 

Là, ils ont franchi les contrôles de douane en 
prétendant suivre leurs parents puis ils ont 
embarqué dans le premier avion en 
partance : destination Boston. 

A l'arrivée, ils ont utilisé le même stratagème 
pour franchir sans encombre les guichets de 
l'immigration. 

Mais arrIves à destination, les deux 
garnements n'avaient plus de projets et ils ont erré 
dans l'aérogare. 

Leur comportement a intrigué un policier qui 
les a interpellés. 

Rapatriés par le consulat, ils ont retrouvé leur 
famille qui a supprimé l'argent de poche comme 
première sanction. 



Voyage aux Etats-Unis 

Quelle somme d'argent possédaient les 
enfants? 

Comment sont-ils allés à l'aéroport?
 

Qu'ont-ils dit aux douaniers?
 

Où s'est arrêté leur voyage ?
 

Qui les a rapatriés ?
 

Qu'est-ce que les familles ont supprimé ?
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Peur des voleurs
 

Une famille a loué une maison pour les 
vacances. Par peur des voleurs, les parents 
cachaient l'argent dans un sac plastique, 
moins voyant qu'un sac à main ou une 
sacoche. 

Samedi dernier, revenant de faire des 
courses, la femme a confondu le sac tirelire 
avec les sacs qui avaient servi à transporter 
leurs achats et elle l'a jeté à la poubelle. 

Lorsqu'elle s'est rendu compte de son 
erreur, toute la famille a fouillé les poubelles 
puis la décharge du village. 

Malheureusement, malgré un travail de 
titan, ils n'ont pu retrouver leur argent et ils 
ont dû interrompre leurs vacances. 



Peur des voleurs
 

Où cette famille cachait-elle son argent ? 

Pourquoi? 

Qu'a fait la femme du sac contenant 
l'argent? 

Qu'ont-ils fait lorsqu'ils se sont aperçus de 
la disparition du sac ? 

L'ont-ils retrouvé? 

Qu'est-ce qu'ils ont dû faire ? 



66 

Accident bénéfique 

Un motocycliste a perdu le contrôle de 
son engin dans un virage. Il s'est retrouvé 
dans un fossé coincé par sa moto. 

Il aurait pu rester longtemps bloqué dans 
cette mauvaise situation, car il n'était pas 
visible de la route. 

Heureusement pour lui, une demi-heure 
plus tard, une voiture a raté le même virage 
et s'est retrouvée dans le même fossé. 

Le conducteur, sorti indemne de cet 
accident, a pu venir au secours du 
motocycliste qui a ainsi été soigné 
rapidement. 



Accident bénéfi~
 

Où le motocycliste a-t-il eu un accident?
 

Pourquoi ne pouvait-il pas avertir les 
passants? 

Combien de temps est-il resté coincé seul? 

Qui a pu alerter les secours ? 

Pourquoi a-t-il vu le motocycliste? 
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Le boulet au pied
 

A la veille de se marier, un jeune homme 
a décidé d'enterrer sa vie de garçon avec 
quelques copains. Ces derniers eurent l'idée, 
blague symbolique, de lui fixer au pied un 
boulet de 5 kg à l'aide d'une chaîne et d'un 
cadenas. 

Ils ont ainsi fait la tournée des bars, mais 
au moment de se séparer, les joyeux fêtards 
avaient perdu la clef du cadenas. 

Ne voulant pas arriver dans cet 
accoutrement auprès de sa fiancée, le jeune 
homme est allé réveiller le maréchal-ferrant 
qui l'a délivré avant la noce. 



Le boulet au ~
 

Que font de nombreux jeunes hommes la 
veille de leur mariage ? 

Quelle farce ont fait les amis du futur 
marié? 

Qu'est-ce qu'ils ont perdu ?
 

Qui a pu délivrer le jeune homme?
 



Petit garçon cherche papa
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 Un petit garçon de 7 ans, orphelin de père, 
trouvait sa maman trop triste.

 Sachant maintenant lire et écrire, il a cassé 
sa tirelire pour passer une annonce dans la presse 
locale.

 Son message était rédigé ainsi : « Mon 
papa est mort et il me manque beaucoup. J’en 
voudrais un autre qui aime les animaux et ma 
maman ».

 Un jeune homme du voisinage, qui 
connaissait déjà l’enfant et sa mère, a répondu 
à l’annonce. Soupirant discret, il n’osait se 
déclarer et l’annonce lui a donné du courage.



Petit 2arçon cherche umm
 

Où le jeune garçon a-t-il trouvé l'argent 
pour passer une annonce? 

Que demandait-il dans sa petite annonce? 

Qui a répondu ? 
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Le rat coupe-circuit 

Un rat est entré dans un transformateur. 
Cherchant sans doute quelque chose à 
manger, il a grignoté des fils et a provoqué 
un court-circuit. 

De ce fait, 70 communes ont été privées 
d'électricité pendant 3 heures. 

Les techniciens EDF venus sur place 
pour trouver les raisons de la panne n'ont 
retrouvé que le squelette de l'animal qui a été 
complètement carbonisé. 

Les dégâts occasionnés par la 
gourmandise du rat sont évalués à plusieurs 
milliers d'euros. 



Le rat coupe-circuit 

Où est rentré le rat?
 

Qu'a-t-il grignoté?
 

Combien de communes ont été privées
 
d'électricité ? 

Pendant combien de temps ? 

Qu'est-il arrivé au rat? 

A combien sont évalués les dégâts ? 
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Attention aux jeux électroniques 

Un avion, qui effectuait un vol 
transatlantique, a été dévié de sa trajectoire 
suite au dérèglement des instruments de 
bord. 

Le pilote, inquiet, a alerté les contrôleurs 
aériens. Ceux-ci lui ont conseillé de vérifier 
si les passagers n'utilisaient pas un jeu 
électronique, un ordinateur ou un poste de 
radio. 

Vérification faite, une hôtesse a trouvé 
un voyageur qui se distrayait avec une 
console de jeux. 

C'est lui, qui sans le vouloir, déréglait les 
appareils. Les contrôleurs avaient déjà été 
confrontés à des incidents similaires. Le 
pirate de l'air involontaire a rangé son jouet 
et le vol a pu continuer sans problème. 



Attention aux jeux électroni~ 

Pourquoi l'avion a-t-il été dévié?
 

Qui le pilote a-t-il alerté?
 

Que lui ont conseillé les contrôleurs ?
 

Qu'est-ce que l'hôtesse a découvert ?
 

Etait-ce un vrai pirate de l'air qui
 
perturbait les appareils ?
 

Pourquoi les contrôleurs ont-ils eu cette
 
idée? 
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Longues fiançailles 

Charlotte, 78 ans, va épouser Marcel, 80 
ans, samedi prochain. 

Rien de bien original si ce n'est l'âge des 
mariés. Ce qui est plus curieux, par contre, 
c'est la durée des fiançailles: 50 ans. 

Après avoir échangé leurs premiers 
serments, Charlotte et Marcel furent séparés 
par des obligations professionnelles. 

Ils s'étaient mariés chacun de leur coté et 
avaient eu des enfants. Devenus veufs l'un et 
l'autre, ils se sont retrouvés récemment dans 
leur village natal et tout fut comme avant. 

Leurs enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants seront de la noce. 



Longues fiançailles
 

Quel âge ont les mariés ?
 

Combien de temps ont duré les fiançailles ? 

Pourquoi le couple s'est-il séparé, il y a 50 
ans? 

Où se sont-ils retrouvés? 

Qui assistera aux noces ? 



Il faut surveiller les comptes
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 Une jeune femme, employée de banque, 
repérait les comptes sur lesquels les opérations 
étaient rares ou nulles.

 Elle imitait alors la signature des titulaires et 
virait sur son propre compte de petites sommes, 
pensant que personne ne verrait la supercherie.

 Malheureusement pour elle, un notaire 
chargé d’assurer une succession importante a 
dû vérifier les comptes d’une de ses clientes et 
il a demandé la justification d’un débit.

 C’est alors que le pot aux roses fût découvert 
et l’employée a été déferée devant les justice.



Il faut surveiller les com~
 

Quels types de comptes surveillait 
l'employée ? 

Quelle opération faisait-elle sur ces 
comptes? 

Qui s'est aperçu de la supercherie ? 

Qu'est-il arrivé alors à l'employée? 
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La peur du gendarme 

Comment rendre raisonnable les 
automobilistes ?En effet, les feux rouges non 
respectés, les accrochages et les priorités 
refusées devenaient de plus en plus fréquents 
dans la région. 

La gendarmerie, n'ayant pas assez 
d'effectif pour poster un fonctionnaire dans 
chaque endroit sensible, a décidé de 
fabriquer des policiers en carton. 

Depuis le nombre d'accidents a diminué 
de façon sensible, la peur du gendarme 
restant efficace. 



lAuJeur du 2endarme
 

Quelles infractions étaient le plus souvent 
commises? 

Pourquoi ne pouvait-on mettre des 
gendarmes pour surveiller les endroits 
dangereux? 

Qu'a-t-on mis à la place? 

Le procédé a-t-il été efficace? 
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Le coq n'a plus le droit de chanter 

Deux familles ne se parlent plus dans le 
village. Motif de la querelle : le coq de 
Monsieur X, qui chante dès 4 heures du 
matin. 

Son voisin, nouvellement installé dans la 
commune, s'est plaint de ce réveil matinal. 

Monsieur X lui a rétorqué que son coq 
habitait là depuis plus longtemps que lui, et 
qu'à la campagne, le chant du coq est un bruit 
normal. 

Le voisin a porté plainte et fourni des 
certificats médicaux attestant que les réveils 
prématurés altèrent la santé de la famille. 

Monsieur X a proposé d'acheter des 
boules Quies, un humour qui a mis le feu aux 
poudres. 



Le coq n'a plus le droit de chanter
 

A quelle heure chante le coq ?
 

Qui se plaint du bruit ?
 

Que lui a rétorqué le propriétaire du coq ?
 

Qu'est-ce que le voisin a fourni pour
 
justifier sa plainte ?
 

Que lui a proposé Monsieur X ?
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Prêtre catcheur
 

Un prêtre, qui a ouvert un orphelinat 
pour les enfants des rues, a de grosses 
difficultés pour nourrir tout son monde. 

Ayant vu une affiche pour un match de 
catch et doué d'une constitution robuste, le 
prêtre s'est inscrit pour un combat. 

Depuis, il participe régulièrement à des 
compétitions et peut ainsi assurer le 
fonctionnement de son orphelinat. Il a pu, 
grâce à cette activité, peu en rapport avec la 
charité chrétienne, sauver des centaines 
d'enfants de la rue. 



Prêtre catcheur
 

Qu'est-ce que le prêtre a ouvert ? 

Qu'est-ce qu'il a vu sur une affiche ? 

Qu'est-ce qu'il a fait? 

Que peut-il faire grâce aux compétitions ? 
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Peur dans le village
 

Des enfants ont raconté à leurs parents 
qu'un homme vêtu de blanc rôdait autour de 
l'école. Cet homme, un couteau à la main, se 
cachait dans les buissons ou grimpait aux 
arbres. 

La police a fait le guet près de l'école 
pour traquer l'étrange personnage. 

Ils ont découvert que le suspect était une 
femme tranquille qui promenait son chat tous 
les jours. Elle allait parfois le récupérer dans 
les buissons ou derrière les arbres. Quant au 
couteau, il n'était que le fruit de l'imagination 
des enfants. 



Peur dans le village
 

Qu'est-ce que les enfants ont raconté à leurs 
parents? 

Comment était vêtu l'homme d'après les 
dires des enfants? 

Qui a fait le guet près de l'école ? 

Qu'est-ce que la police a découvert ? 



Déclaration d’un bébé
77

 Dans un pays de l’Est, un papa a voulu 
déclarer se petite fille née le matin même.

 Arrivé au bureau de l’état civil, il a trouvé 
une file d’attente impressionnante. Découragé, 
il est reparti.

 Le lendemain, même problème, des parents 
attendaient depuis plusieurs heures. Il s’installe 
malgré tout dans la file d’attente mais, à l’heure 
du déjeuner, les bureaux ferment et le public se 
retrouve dans la rue. Tout est à refaire.

 Le troisième jour, le délailégal arrivant à 
expiration, le jeune père est arrivé à 5 heures du 
matin pour faire la queue et enfin il a pu déclarer 
son enfant.



Déclaration d'un bébé
 

Qu'est-ce que le papa voulait déclarer ? 

Qu'est-ce qui l'a découragé le premier 
jour? 

Pour quelle raison n'a-t-il pas pu faire sa 
déclaration le deuxième jour ? 

A quelle heure est-il arrivé le troisième 
jour? 

A-t-il pu déclarer son enfant? 
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Mariage au supermarché
 

Un supermarché, pour attirer la clientèle, 
a organisé des soirées shopping pour âmes 
seules. 

Un jeune couple s'est rencontré lors d'une 
de ces soirées et le supermarché a organisé 
pour eux le buffet des noces. 

Plus de 800 curieux sont venus, attirés 
par la fête. Ils en ont profité pour faire leurs 
emplettes. Le chiffre d'affaires réalisé par le 
magasin a largement compensé les frais du 
buffet. 



Mariage au supermarché 

Qu'a organisé le supermarché ?
 

Quelle a été la conséquence de ces soirées ?
 

Qu'a offert le supermarché?
 

Combien de personnes ont assisté à la fête ?
 

Qu'est-ce qu'elles ont fait en même temps ?
 

Le supermarché a-t-il fait de bonnes
 
affaires? 



Sports à gogo
79

 

 Depuis plusieurs semaines, le sport est roi à 
la télévision. Foot, tennis, courses automobiles, 
athlétisme... Nos petits écrans proposent 
chaque soir au moins deux émissions sportives. 
Si les supporters sont heureux, les conjoints 
commencent à craquer. En effet, plus question 
de cinéma ou de dîner en ville, car il ne faut pas 
rater la rencontre sportive du jour.

 La gent féminine semble mieux résister 
à cette « sportivomania » et l’on peut voir des 
groupes de femmes se retrouver au théâtre ou au 
restaurant, sauvant ainsi ces lieux de la faillite.



Sports à gogo

Que voit-on à la télévision ?

Est-ce que cela plaît à tout le monde ?

Qui résiste à cette passion ?

Où vont ceux qui résistent ?
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Voleurs malchanceux 

Trois bandits masqués ont fait irruption dans 
une banque vers midi. 

A cette heure, il n'y avait aucun client et les 
employés ont aussitôt baissé le rideau blindé. Les 
voleurs se sont donc retrouvés seuls devant les 
guichets inaccessibles. Déroutés, ils ont décidé de 
fuir rapidement, mais malheureusement pour eux, 
une voiture de police patrouillait dans le secteur. 
Les policiers ont aussitôt pris le groupe en chasse. 
L'un des voleurs s'est précipité vers sa voiture, qui 
a refusé de démarrer. Le deuxième s'est 
littéralement jeté dans les bras d'un policier en 
faction dans le quartier. Quant au troisième, plus 
leste, il a pris ses jambes à son cou. Il commençait 
à distancer ses poursuivants, lorsqu'il a tourné dans 
une impasse, où se trouvait le commissariat ! 

Les trois hommes, en prison, espèrent 
maintenant l'indulgence du jury, devant tant de 
malchance. 



Voleurs malchanceux

à quelle heure les bandits ont-ils 
commencé le hold-up ?

Qu’ont fait les employés ?

Comment ont réagi les voleurs ?

Qui patrouillait dans le secteur ?

Pourquoi le voleur n’est-il pas parti en 
voiture ?

Qu’a fait le 2ème voleur ?

Et le 3ème ?

Qu’espèrent les 3 hommes      
maintenant ?
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