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Mots fléchés
DE GAUCHE À DROITE
3. Néologisme synonyme de “mignon”
5. Pipi de feu
7. Animal peu frileux, mais maladroit
8. On l’aime bien frais, parfois light parfois pas selon les écoles
11. Animal loyal, poilu et mignon
12. Endroit où on va souvent sans s’attarder
13. Façon dont on voudrait voir Zoe Saldana et Scarlett
Johansson
15. Adjectif qui correspond le mieux à madmoiZelle
17. Principale raison de vivre comestible salée (plat à plusieurs
étages — se référer au dessin à relier )
18. Insulte ou aliment ? Parfois, je ne sais plus
19. Un certain Harry l’a bien agile
DE HAUT EN BAS
1. Acteur dont peu de personnes savent prononcer le nom
2. Des gens ont déféqué sur son mur
4. Fab l’est
6. Ni coulant, ni ferme, les gens l’aiment au chocolat
7. Il y avait pourtant de la place pour deux dessus
9. Devrait être interdit sur les Internets depuis 2009
10. Verbe de ce qu’on fait le plus
14. Façon dont on voudrait voir Chris Evans et Ryan Gosling
16. Dans Bridget Jones, Colin Firth en a deux

LES BONNES BLAGUES
C’est un mec il va chez le
docteur et son docteur lui dit
“Bon monsieur déso mais j’ai
deux mauvaises nouvelles :
déjà vous avez un herpès, et
aussi vous avez Alzheimer”
et le monsieur s’écrie :
“Ah bah ça pourrait être pire !
J’pourrais avoir un herpès !”

C’est deux boules de geisha qui sont
dans un vagin et y en a une qui dit
“eh bah dis donc c’est humide làdedans” et l’autre s’écrie :

“OH MON DIEU
UNE BOULE DE GEISHA

QUI PARLE

CITATION
DU JOUR
« J’ai souffert souvent, je me
suis trompé quelque fois, mais
j’ai aimé manger du poulet.
C’est moi qui l’ai mangé et non
pas un être factice créé par
mon envie de ratatouille et de
chou-fleur. »
(À peu près Alfred de Musset)

