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Charades

Level easy

peasy

Mon premier est une éructation,
Mon second est la première syllabe d’une boisson gazeuse de
couleur marron vraiment très très connue,
Mon troisième peut être sauteuse ou circulaire,
Mon quatrième est le compagnon de Jamy,
Mon cinquième est la dernière partie du surnom d’une
princesse décédée dans un tunnel,
Mon tout est un acteur italien particulièrement talentueux
dans son slip.
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ÉNIGME
Jean-Steve, Pierrick, Sandra,
Martine et Ursula jouent à la
crapette. À la fin de la partie, il
n’y a que des gagnants ou des
perdants.
- Jean-Steve et Sandra ont soit tous
les deux perdu, soit tous les deux
gagné.
- Si Pierrick a perdu, Ursula a
gagné.
- Si Martine a gagné, alors JeanSteve a perdu.
- Parmi Martine et Sandra, une
seule est gagnante.
- Si Ursula a gagné, Jean-Steve a
perdu et vice et versa.
- Pierrick et Martine ont soit tous
les deux gagné, soit tous les deux
perdu. Qui a gagné ?

Rocco Siffredi

Pierrick, Martine et Ursula sont les heureux gagnants de cette partie endiablée.

LEVEL EXTRÊME
HARDCORE BG DE LA MORT

sérieux si tu trouves on fait péter le Champagne

Mon premier est le bruit que fait le serpent,
Mon second est le prolongement de la colonne vertébrale chez
les animaux,
Mon troisième est un monsieur vraiment très très bavard
dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ou le prénom d’un
chanteur soul mythique,
Mon quatrième est le bruit que fait la chouette,
Mon cinquième est la première lettre de la phrase suivante «
dis donc t’as fini de jeter tes croûtes d’oeil dans mon café ? »
Mon tout est un homme très joli, presque autant voire autant
que son père au même âge.

La dernière

CITATION
DU JOUR
« Bonsoir »
(Tom Cruise)

Scott Eastwood
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LA GRANDE GAGNANTE DU CONCOURS

DE BLAGUE DE L’ÉTÉ !

Un type rencontre un de ses copains qui traîne une énorme valise.
- Qu’est-ce que tu balades ?
- Une grosse mite…
- Une mite ?! Qu’est-ce que tu fous avec une mite ?
Le mec ouvre la valise et effectivement, à l’intérieur, un énorme
insecte est enfermé.
- Tu l’a eue où ?
- J’ai trouvé un génie qui me l’a filée.
- Vas-y fais pas ton radin moi aussi je veux voir le génie.
Il emmène alors son pote chez lui, frotte une lampe en cuivre et en
sort un génie :
- Dis un voeu, je le réaliserai.
- Je veux un milliard !
Le génie calque des doigts et rentre dans la lampe, apparaît un
billard !
- Il est con ton génie, j’avais demandé un MILLIARD !
- Et moi, tu crois que j’avais demandé une GROSSE MITE ?
Bravo à Monique Pichon de Bourg-en-Bresse (01),
qui remporte 10 francs pour son oeuvre !

Bon été sur madmoizelle !

