
HISTOIRES DRÔLES : 

 
- À l’école, Le professeur de mathématiques demande à ses élèves : 

« Comment peut-on partager 6 pommes de terre entre 9 personnes, de façon équitable ? » 
Une petite fille lève le doigt : 
« C'est facile. Il faut faire une purée ! » 
 

- A l'école, la maîtresse dit à un élève : 
Peux-tu me réciter le verbe « marcher » au présent. 
L’enfant récite lentement : 
Je marche... Tu marches... 
Plus vite, plus vite ! 
Nous courons, vous courez... 
 

- Deux enfants discutent : 
Moi, j’aime beaucoup la barbe à papa ! 
Moi le mien, il se rase tous les matins. 
 

- Un soir, deux enfants regardent les étoiles. 
L'un d'eux dit à l'autre : 
Tu crois que la lune est habitée ? 
Bah oui, regarde : il y a de la lumière ! 
 

- Dans un restaurant, un homme demande : 
« Un autre sucre, s’il vous plaît ». 
Mais monsieur c’est le cinquième que je vous apporte ! répond le serveur. 
Ce n’est pas de ma faute, ils fondent tous. 
 

- La maîtresse demande a Georges: 
Si je te donne 2 lapins, et encore 2 lapins, et encore 2 lapins, tu en as combien ? 
Georges répond : 
Sept. 
Non, Georges. On recommence : 2 pommes et encore 2 pommes et encore 2 pommes, ça en fait combien ? 
Six. 
C'est bien, Georges, alors pourquoi tu parles de 7 lapins ? 
Parce que j'en ai déjà un à la maison. 
 

- Le grand frère de Thibaud vient de recevoir une guitare pour Noël. 
Alors tous les soirs, il s’entraîne à jouer dans la chambre commune. 
Tous les soirs, Thibault embête son grand frère et lui demande : 
« Je peux essayer, dit ? Allez laisse-moi essayer… » 
Mais le grand frère est intraitable et continue à gratter les cordes. 
Finalement, un soir, le grand frère se laisse fléchir et donne la guitare à Thibaud en lui disant : 
« La voilà et qu’est-ce que tu veux essayer ? » 
Thibault regarde son grand frère et lui dit : 
« Je veux essayer de la remettre dans son étui. » 
 

- La maîtresse demande à sa classe : 
Sur quel arbre poussent les pommes ? 

              Un élève répond : 
Un pommier ! 
Très bien, dit la maîtresse. Et les dattes ? 
Élisabeth lève le doigt et répond : 
Un calendrier ! 

 
 



- En classe, le maître demande aux élèves : 
« Qui peut faire une phrase avec le mot sucre ? » 
Jean lève la main et dit : 
« Chaque matin, je bois du café au lait. » 
« Mais où est le mot sucre ? », dit le maître. 
« Dans le café ! » répond Jean. 
 

- Deux poissons croisent une étoile de mer : 
« Tiens, voilà le shérif ! », s'exclame le premier. 
 

- Quatre mamans discutent des mérites de leur fils : 
Le mien, dit la première, est curé. Quand il arrive quelque part, on lui dit « Bonjour, mon Père ». 
Mon fils, dit la deuxième, est évêque. Quand il entre dans une pièce, on lui dit « Bonjour Monseigneur ». 
Et bien, mon fils à moi, continue la suivante, est cardinal. Quand il arrive, on lui dit « Bonjour Éminence ». 
La quatrième femme réfléchit un moment et finit par dire « Mon fils mesure 2 mètres et pèse 135 kg. Quand 
il entre quelque part, les gens disent "Oh, Mon Dieu" ! » 
 

- Un explorateur, dans la savane, voit un lion se précipiter sur lui. 
De peur d'être dévoré, en une fraction de seconde, il prie le Bon Dieu d'inspirer quelques pensées 
chrétiennes à cet animal féroce, afin d'être épargné. 
Et, subitement le lion s'arrête dans son élan et dit « Mon Dieu, bénissez le repas que je vais prendre »... et 
se jette sur le pauvre explorateur. 
 

- Deux alpinistes se promènent en montagne. Alors qu’ils essaient de traverser un précipice dangereux, le 
premier raconte : 
La dernière fois que je suis passé ici, mon guide est tombé dans ce précipice. 
Quelle horreur ! s’exclame l’autre. 
Et qu’as-tu fait ? 
Rien ! Il était vieux. Il lui manquait beaucoup de pages. 
 

- Le professeur demande à Marine : 
Marine, voudrais- tu aller au tableau et nous montrer, sur le planisphère, où se situe l’Amérique ? 
Marine y va et pointe du doigt l’Amérique. Le professeur poursuit : 
Maintenant que vous savez tous où se trouve l’Amérique. Pourriez-vous me dire qui l’a découverte ? 
Toute la classe répond en chœur : 
C’est Marine ! 
 

- Deux mamans souris se rencontrent au parc avec leurs enfants. 
Comment s’appelle ta fille qui vient de naître ? 
Elle s’appelle moustache de souris. 
Mais c’est bizarre comme nom… 
Tu trouves ? La tienne s’appelle bien barbe à rat (Barbara). 
 

- Monsieur le curé confesse. 
Un petit garçon entre au confessionnal et avoue qu’il a fait le poirier pendant le cours d’histoire, juste pour 
provoquer la maîtresse. 
Le poirier ? Demande le vieux curé, qu’est-ce que c’est ? 
Si vous voulez, je vous montrerai, propose le garçon. 
Il termine sa confession, reçoit l’absolution et sort du confessionnal. 
Le petit garçon fait la démonstration dans l’allée, sous les yeux attentifs du curé… et sous les yeux éberlués 
de deux dames âgées qui attendaient leur tour pour se confesser. 

              La première dit alors à l'autre : 
Fuyons ! Vous avez vu la pénitence du jour. 
 
 
 
 
 



- Paul rentre de l'école et dit à sa maman : 
« Maman, j'ai appris à écrire ». 
« C'est bien Paul. Et qu'as-tu écrit ? » 
« Je ne sais pas, car je ne sais pas encore toute lire ». 
 

- Un homme arrive à l'hôpital. 
L'infirmier lui demande ce qui lui arrive. 
« Une soucoupe volante m'a renversé, le camion de pompiers m'a écrasé, une grosse voiture m'a roulé 
dessus et je me suis fait piétiner par les sabots d'un cheval ! » 
« C'est impossible, vous racontez n'importe quoi. » 
« Mais si, je vous assure, vous n'avez qu'à demander au patron du manège. » 

 
- Savez-vous pourquoi on dit que les carottes apportent une bonne vue ? 

En fait, c'est assez facile à comprendre : les lapins en consomment énormément et aucun ne porte de 
lunettes ! 
 

- Une maman dit à sa voisine : 
« Cela fait bientôt trois mois que mon bébé marche ». 
« Il doit être loin maintenant », répond la voisine. 
 

- « Peux-tu me dire si ton chat est un mâle ou une femelle ? » 
« Un mâle, bien sûr ! » 
« Comment le sais-tu ? » 
« Facile… Il a des moustaches ». 
 

- Nicolas accompagne sa maman au supermarché et finit par se perdre dans les rayons du magasin. 
Il se rend à l’accueil et demande : 
« Madame, s’il vous plaît, vous n’auriez pas vu une dame sans moi ? » 
 

- Hector dit à son papa : 
"Je sais compter jusqu'à l'infini". 
"C'est très bien. Je t'écoute". 
"Zéro, un, fini ! " 
 

- Lors d'une leçon de conjugaison, la maîtresse demande à Augustin : 
"Si c'est toi qui chantes, tu dis..." 
"Je chante". 
"Très bien Augustin. Et si c'est ton frère, tu dis..." 
"Je lui dis d'arrêter, car il chante très faux". 
 

- La maîtresse demande à Félix : 
Par quelle lettre commence le mot "hier" ? 
Par un D, Madame. 
Mais non, voyons, réfléchis. 
Mais si Madame, hier nous étions dimanche et ça commence bien par D. 
 

- Frédéric discute avec un copain qui lui demande : 
"Tu as un frère ?" 
"Non, mais ma sœur en a un". 
 

- En rentrant le soir, maman demande à Jérome : "Alors, c'était bien l'école" ? 
"Oui, mais c'est trop long entre les récréations". 
 

- Un homme portant une cravate rouge demande au fermier : "Je suis en retard. Puis-je traverser votre champ 
pour avoir mon bus de 10 heures" ? 
Le fermier lui répond : "Oui, bien sûr. Et si mon taureau vous voit, vous pourrez même avoir celui de 9 heures 
30. 
 



- La maîtresse enseigne à ses élèves qu'il faut toujours essayer d'aller plus loin. 
Elle ajoute : "L'homme est déjà allé sur la lune". 
Elisabeth propose : "La prochaine fois, ce sera sur le soleil". 
Vincent rétorque : "Mais c'est trop dangereux, on pourrait se brûler". 
Mais non, dit Elisabeth, on ira la nuit. 
 

- Nicolas est en voiture avec son papa. 
              Soudain, son papa s'écrie : "On n'a plus de freins" !                                      
 Ne t'inquiète pas, dit Nicolas, il y a un STOP en bas de la rue. 
 
 
 


