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L’équipe blagues d’Actuailes remercie vivement 
tous les lecteurs qui ont participé au concours de blagues.
Vous avez été très nombreux à nous répondre. 
Le choix s’est avéré cornélien !
En effet, plus de cent cinquante blagues nous sont parvenues 
toutes plus drôles les unes que les autres.

Cette édition ne faisant que six pages, toutes les blagues 
ne seront pas publiées à cette occasion, mais alimenteront 
les futurs numéros d’Actuailes.

Bonne lecture à tous et rendez-vous le 15 avril 
pour le prochain numéro (ce n’est pas une blague !).
       
       Toute l’équipe d’Actuailes.

http://actuailes.over-blog.com
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Après une longue délibération, les vainqueurs sont 
Thomas B. 
Marine C.

La charade de Bruno de G. a reçu le prix spécial de la créativité.

Les éditions Artège se sont associées à ce concours d’Actuailes et 
nos trois gagnants recevront Les Familius : Qui a fait ça ? 
http://www.editionsartege.fr
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Jeu-concours Actuailes 
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C’est l’histoire d’une 2CV qui tombe en panne. À ce moment-là, une magnifique Porsche arrive 
et propose à la 2CV de la tracter jusqu’au prochain garage. La 2CV accepte à une condition : 
que lorsque que la Porsche ira trop vite, il klaxonne pour qu’elle ralentisse.
Ils partent normalement, sans excès de vitesse. Mais une Mustang arrive et nargue la Porsche 

qui, prise de colère, se met à accélérer, du coup, la 2CV se met à 
klaxonner.
Ils passent devant un commissariat à 300 km/h et un policier qui les voit 
dit à son chef :
« Chef, j’ai vu une Mustang et une Porsche faire la course.
− Hélas, ça arrive souvent.
− Mais il y avait une 2CV qui klaxonnait derrière pour les doubler !

Thomas B.
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Cela se passe pendant l’occupation allemande, durant la Seconde Guerre mondiale, en France, 
plus précisément à Paris. Un officier allemand va se faire couper 
les cheveux chez un coiffeur qui possède un perroquet. L’officier rentre 
et lui dit :
« Bonjour je désire me faire couper les cheveux. 
Le coiffeur commence à lui couper les cheveux. Pendant qu’il les coupe, 
le perroquet se met tout d’un coup à crier : « Hitler est mort, 
Hitler est mort ! »
L’officier se lève et commence à dire : 
« Ah non, ce n’est pas possible, Hitler n’est pas mort ! »
Le coiffeur lui répond : 
« Ah non, vous avez mal entendu ; Hitler n’est pas mort, mais puissant ! »
Et il recommence à lui couper les cheveux.
Le perroquet recommence à lui dire « Hitler est mort, Hitler est mort ! »
L’officier s’énerve et dit :
« Ah non ! Il a bien dit : "Hitler est mort, Hitler est mort". Vous serez convoqué demain matin 
avec votre perroquet dans mon bureau ! » 
Le coiffeur finit de lui couper les cheveux et l’officier s’en allant lui dit :
« N’oubliez pas ! »
L’après-midi, le coiffeur part voir son curé et il lui dit :
« Mon père, j’ai un très gros problème : je suis convoqué demain matin chez l’officier allemand 
avec mon perroquet, car mon perroquet a dit :"Hitler est mort, Hitler est mort !"
Le curé lui répond :
« Je sais ce que l’on va faire ; vous allez me donner votre perroquet, et je vais vous donner 
le mien. Vous irez voir l’officier demain matin avec lui ! »
Le lendemain matin dans le bureau de l’officier : 
« Hier, j’ai bien entendu votre perroquet dire :"Hitler est mort". » 
Le perroquet lui coupe la parole et dit : « Rendons gloire à Dieu ! »
           Marine C.

Second

Le gagnant
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Lors d’une soirée, un petit garçon rencontre une dame :« Bonjour, madame. Est-ce vrai que vous êtes coiffeuse ?− Non, pourquoi ?− Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai entendu dire que vous frisiez la cinquantaine et que vous alliez nous raser toute la soirée. »Paul D.

Au musée, un monsieur fait une visite guidée. 

Il dit au guide :

« C’est très laid ! Mais qu’est-ce que c’est ? »

Le guide répond :

« C’est un tableau de Pablo Picasso, monsieur. »

Il continue la visite et dit :

« Mais ça aussi, c’est très laid ! Mais qu’est-ce 

que c’est ? »

Le guide répond :

« C’est un miroir, monsieur ! »

Maria V.

Deux escargots se promènent sur une plage, ils rencontrent alors une limace. 

L’un deux s’écrie : « Demi-tour, nous sommes sur une plage de nudistes ! »

Maria	  V.

Le petit Jésus rentre de l’école avec son bulletin et Marie l’examine :
Mathématiques : 0/20 ; « multiplie les petits pains et les poissons » ;
Chimie : 5/20 ; « change l’eau en vin pour amuser ses petits camarades » ;
Sport : 2/20 ; « marche sur l’eau pendant les épreuves de natation ».
Marie, très en colère, regarde Jésus et lui dit :
« Eh bien, tes vacances de Pâques, tu peux faire une croix dessus ! »
Violaine P.

Mon premier fait partie d’une pièce de théâtre. 
Mon second fait avancer les chevaux.
Mon troisième est aérodynamique.
Mon tout est quelque chose que vous attendez avec impatience tous les quinze jours.

          Bruno de G.

Actuailes	  (acte,	  hue,	  aile)

Prix spécial

Une petite fille dit à sa mère : 
« Je peux avoir un biscuit ? »
Sa mère lui répond : « S’il… »
La petite fille reprend : « S’il 
en reste dans la boite ? »
Domitille C.

Comment peut-on aller à 130 km/h 
avec ses skis en restant assis ?
En les mettant sur le toit de sa 
voiture !!
Henri S. G.



Qu’est-ce qu’un squelette 
dans un placard ?
Domitille C.

Une mère dit à son garçon :
« N’oublie pas que nous sommes sur Terre pour travailler.
− Bon, alors, moi, plus tard, je serai marin ! »
Aude D.

C’est l’histoire d’un jeune homme très enthousiaste qui vient 

de se convertir au christianisme. Il se promène dans la rue en 

s’émerveillant devant tout :

« Merci, mon Dieu, pour ces voitures qui nous sont tant utiles ! 

« Merci, mon Dieu, pour ce ciel si bleu ! »

« Merci, mon Dieu, pour tous ces gens » 

« Merci mon Dieu pour ces arbres »… Et là, plouf, il reçoit 

une fiente d’oiseau sur la tête…

Et alors il s’exclame : « Merci, mon Dieu, de ne pas avoir 

donné d’ailes aux vaches! ».

Violaine P.et
 Elinore D. 5

Inès arrive toute guillerette avec 

son carnet de note :

« Papa, tu connais la dernière ?!

− Non, Inès. Raconte !!

− C’est moi !! »

Paul D.

Un père et son fils sont sur le port :
« Dis, Papa, t’as vu le beau petit 
bateau blanc !
− Ce n’est pas un petit bateau blanc, 
c’est un "yot" !
− Dis, Papa, tu as vu le beau petit 
bateau blanc ?
− Mais je te l’ai dit, ce n’est pas un 
petit bateau blanc, c’est un "yot" !
− Mais dis, Papa, ça s’écrit comment 
un "yot" ?
− Euh... tu as raison, c’est un petit 
bateau blanc !
France B., Gauthier B. 
et Paul D. 
P.S. : « yot » s’écrit yacht.

Un Belge qui a gagné une partie de cache-cache !

Dans un avion, il y a un Français, un Allemand et 
un Italien. L’avion est en feu et le pilote cri : 
« Sautez ! » Donc l’Italien saute et coule (dans l’eau), 
même chose pour l’Allemand. Le Français saute, mais 
lui il flotte. Pourquoi ?
Parce qu’il avait un slip « Petit Bateau ! »
Domitille C.

Quel 

est le comble 

pour une souris ?

Andéol A
.

Qu’est-ce qui nage avec 
un poisson dans le dos ?
Bruno de G.

Un poisson d’avril

Quel 
est l’animal qui a le plus grand nombre 

de dents ?
France B. et 
Gauthier B.

La petite souris !C’est d’avoir un chat 
dans la gorge !
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Une dame voit une de ses amies pleurer, 

elle va la voir et lui demande pourquoi 

elle pleure.
Celle-ci lui répond : « J’ai raté mon permis ! »

Alors la dame lui demande pourquoi.

« Je suis arrivée à un rond-point et c’était 

marqué "30", alors, j’ai tourné trente fois 

autour du rond-point ! »

Malo L.J.

Un agent de police arrête une vieille dame qui conduit sa voiture :
« Madame, vous avez dépassé les soixante !
− Vous croyez ? Alors, c’est mon chapeau qui me vieillit ! »
Blandine G. 

Un homme entre dans 

un restaurant et demande 

au serveur :

« Vous servez des nouilles ?

− Mais bien sûr, monsieur, 

nous servons tout le monde. »

Bruno de G
.

Léa et Antoine se croisent dans la rue. 
Léa demande à son ami :
« Qu’est-ce que tu manges ?
− Du pop-corn.
Léa attend, souriante, mais Antoine ne réagit 
pas. Léa se fâche :
− La maîtresse dit que ceux qui mangent sans 
partager ont un crapaud dans le ventre !
− À vrai dire, nous, les égoïstes, n’avons jamais 
cru à cette légende répugnante. »
Côme de M.

Une maman dit à son amie :
« Mon bébé marche depuis 
trois mois. »
Et son amie répond : « Ouh la ! 
Il doit être loin maintenant ! »
Maguelonne et Alaïs C. 
et Maria V.


