
Le saviez-vous ?

Pourquoi les chiens urinent 
en levant la patte ?

Ils veulent faire pipi le plus haut possible. Vous avez 
certainement remarqué que les chiens reniflent 
toujours l’urine des autres chiens. Si le pipi est haut, 
alors le chien est grand. Ils lèvent la patte pour 
paraître le plus grand possible.

Le saviez-vous ?

Pourquoi la cape du torero 
énerve autant le taureau ?

Parce que la cape est rouge ? Non, le taureau 
ne voit pas les couleurs, mais en noir et blanc. 
Ce qui énerve le taureau c’est le mouvement de 
cette cape devant ses yeux.

Le saviez-vous ?
Pourquoi l’araignée ne s’englue pas 

dans sa toile  ?
L’araignée tisse sa toile dans deux fils différents. 
L’un d’eux colle, l’autre non. Ainsi, les insectes 
viennent s’engluer dans ce tissage astucieux, mais 
l’araignée, qui connais sa toile mieux que  
personne, se déplace uniquement sur les fils qui ne 
collent pas.

Le saviez-vous ?

Pourquoi les flamants roses 
dorment-ils sur une patte  ?

Pour la même raison que vous mettez des moufles 
quand il fait froid ! Les deux pattes  du flamant 
rose ne sont pas recouvertes de plumes, elles sont 
donc sensibles au froid. En levant une patte, il la 
réchauffe en l’emmitouflant dans ses plumes. 

Le saviez-vous ?

Pourquoi les pigeons bougent 
la tête dans tous les sens  ?

Le pigeon n’a pas les mêmes yeux que nous. Il ne 
peut pas regarder en haut, en bas, à gauche et à 
droite : ses yeux sont fixes dans leurs orbites. Ils 
sont obligés de tourner complètement la tête pour 
voir d’un côté ou de l’autre.

Le saviez-vous ?

Pourquoi les chauves-souris 
dorment-elles la tête en bas  ?
Les chauves-souris n’ont que de toutes petites 
pattes et ne peuvent pas décoller du sol comme les 
oiseaux. Lorsqu’elles sont suspendues à une 
branche, il leur suffit de se laisser tomber et de 
battre des ailes pour s’envoler.

Le saviez-vous ?
Pourquoi les huitres possèdent parfois 

des perles  ?
L’huitre est un animal très fragile, c’est pour ça 
qu’elle possède une solide coquille. Seulement voilà : 
il arrive qu’un grain de sable se glisse à l’intérieur. 
C’est alors très dérangeant pour l’huitre. Elle 
entoure ce grain de sable par de la nacre afin d’en 
faire une perle lisse et sans danger.

Le saviez-vous ?
Pourquoi les girafes ont un long cou  ?

Il y a très très longtemps, les girafes n’avaient pas 
un si long cou, mais la nourriture dans la savane 
est rare, alors seules les girafes au long cou ont pu 
survivre en mangeant les feuilles les plus hautes. 
Au fur et à mesure des années, les girafes qui ont 
survécu ont eu des cous de plus en plus longs.

htt
p://m

eli
me

lun
e.e

kla
blo

g.c
om

ht
tp
://
m
on
ec
ol
e.
fr/

http://melimelune.eklablog.com
http://melimelune.eklablog.com
http://monecole.fr
http://monecole.fr


comble

Quel est le comble pour un 
crayon ?

C’est d’avoir mauvaise mine…

comble

Quel est le comble pour un 
coq ?

C’est d’avoir la chair de poule…

comble

Quel est le comble pour une 
fée ?

C’est d’acheter sa baguette chez le boulanger…

comble

Quel est le comble pour une 
souris ?

C’est d’avoir un chat dans la gorge…

comble

Quel est le comble pour un 
facteur ?

C’est d’être timbré…

comble

Quel est le comble pour un 
juge ?

C’est de manger des avocats…

comble

Quel est le comble pour un 
chauve ?

C’est d’avoir un cheveu sur la langue…

comble

Quel est le comble pour un 
jardinier ?

C’est de raconter des salades…
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devinette

Comment écrire vert avec un 
crayon rouge ?

devinette

Qu’est-ce qui fait 999 fois 
«tic» et 1 fois «toc» ?

C’est un mille pattes avec une jambe de bois…

devinette

Pourquoi les souris n’aime-t-
elle pas perdre au jeu de 

devinette ?
Elles ne veulent pas donner leur langue au chat…

devinette

Pourquoi les éléphants n’ont-
ils pas d’ordinateurs ?

Car ils ont peur des souris…

devinette

Comment fait on pour faire 
aboyer un chat ?

On lui donne de l’eau et il la boit (aboie)…

devinette

Comment appelle-t-on un 
chien sans patte?

On ne l’appelle pas, on va le chercher…

devinette

J’ai six pattes et je marche sur 
la tête, qui suis-je ?

un pou…

devinette

Comment appelle-ton un chou 
dans l’eau ?

C’est un chou marin…
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blague

Un journaliste demande à un grand 
chirurgien : 
«À quel âge avez-vous effectué votre 
première opération ?
- à six ans.
- incroyable ! À six ans ?
- oui, c’était une addition».

blague

Un enfant moustique dit à 
ses parents : «Les humains 
ne sont pas méchants 
comme vous me l’aviez dit ! 
Ils m’applaudissent quand je 
passe près d’eux !»

blague

Tu es sur une île déserte et 
t u a s n e u f c a r o t t e s . 
Comment fais-tu pour les 
cuire ?
Tu enlèves une carotte et les 
carottes sont qu’huit !

blague

On ne dit pas «Il a un cerf-
volant» mais «Il ne 

comprend pas vite».

blague

«Garçon, dit un cl ient de 
restaurant, je voudrais un steak 
qui gazouille.
-Pardon ? Mais qu’est-ce que 
c’est steak qui gazouille ?

-Voyons ! C’est un steak cuit, 
cuit, cuit !»

blague

La maîtresse demande à 
Manu :
- Dans la phrase "le voleur 
est arrêté", où se trouve le 
sujet ?
- En prison, madame !

blague

- J'ai perdu mon chien...
- Faites passer une 
annonce !
- Ça ne sert à rien, il ne sait 
pas lire...

blague

Julien demande 10 euros à son 
père. 
- C'est pour quoi faire ?
- Pour donner à une vieille dame !
- C'est très bien de vouloir l'aider! 
Et où est cette vieille dame ?
- Là-bas, elle vend des glaces !

htt
p://m

eli
me

lun
e.e

kla
blo

g.c
om

http://melimelune.eklablog.com
http://melimelune.eklablog.com


blague

La maîtresse demande à 
toto :
- Toto quelle est la 
cinquième lettre de 
l'alphabet ?
- Euh...
- Très bien Toto !

blague

Un chien jaune et un chien noir se 
battent. Le maître du chien noir dit 
au maître du chien jaune : «Dites, 
votre chien est drôlement fort !
- Merci, mon oncle d’Afrique me l’a 
offert. Il avait une crinière, mais je l’ai 
rasée !»

blague

Un touriste visite un château en
Écosse. Il s'adresse au châtelain : 
- On m'a dit que votre château est 
hanté...
- Hanté mon château ? Y'a jamais eu 
aucun fantôme ici !  Et pourtant ça 
fait 300 ans que je vis ici !

blague

-Docteur, j’ai besoin de 
lunettes.

-Oui, certainement. Ici, c’est 
une banque.

blague

Jean et son ami Paul  vont à 
l'école. Jean dit : Ma mère 
m’a puni pour une chose 
que je n'ai même pas faite. 
Paul demande :    c'est quoi 
cette chose ?Jean répond : 
mes devoirs...

blague

C'est un citron qui fait un hold-up 
dans une banque.
Muni de son foulard autour du cou et 
brandissant un revolver, il rentre 
brutalement en bousculant le gardien 
à l'entrée et crie:
"pas un zeste, ze suis pressé!"

blague

Un petit nuage à sa 
maman :
- Maman, maman, j'ai envie 
de faire pluie pluie !

blague

Une maman dit à une autre 
maman : Moi, mon bébé il 
marche depuis 3 mois.
Et l'autre lui répond : 
Wouaouh, il doit être loin 
maintenant !
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