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Bonnets d’âne !

Les perles de l’école

Les hommes préhistoriques portaient  
le nom d’homos comme par exemple,  

les homo sexuels.

***

Ils ont commencé à faire des 

flèches en bronze car le bois 

n’est pas un métal très solide.

***

Ils décoraient leurs cavernes grâce 
à des stylos conçus spécialement 

pour écrire sur la pierre.
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L’intégrale des perles

Les paysans étaient obligés  
de jeûner à chaque repas.

La famine était un grave  
problème pour ceux qui  

n’avaient rien à manger.

Les ultraviolets grâce  
à l’atmosphère et certains polluants, 

se transforment en ozone  
et l’ozone retient cer derniers.

***

Au Moyen Age, la bonne  

santé n'avait pas encore  

été inventé.
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Bonnets d’âne !

Les Moyenâgeux avaient les dents  
pourries comme Jacquouille.

***

L’histoire de Rome  
commence en 753  

avenue Jésus-Christ.

***

Sur les champs de bataille,  
on voit les tombes de ceux sont  
tombés. C’est pourquoi on les  
appelle des pierres tombales.

***

Le bébé est lié à sa mère  
par le cordon lombrial.
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L’intégrale des perles

Son nom vient du fait  
qu'elle tirait à l'arc plus  

vite que son ombre.

On la surnommait « la pucelle »  
car elle était vierge depuis  

sa plus tendre enfance.

Jeanne détestait les Anglais  
car elle leur reprochait entre 

autre de l’avoir brûlée vive.

***

Louis XV était l’arrière petit  
fils de son oncle Louis XIV.
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Bonnets d’âne !

Les soldats se cachaient  
pour éviter l’éclatation  

des obus.

***

Les avions lançaient  

de terribles espadrilles  

contre l’ennemi.

***

Les devoirs où il y a  
des conjugaisons s’appellent  

les devoirs conjugaux.

***

À la fin du conflit, les hommes 
commençaient à en avoir  

marre d’être tués.
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L’intégrale des perles

Une bouteille d’eau explose  
s’il gèle car, sous l’effet du froid,  

l’eau devient un explosif.

***

Le passagede l’état solide  
à l’état liquide est  

la niquéfaction.

***

Le cheval-vapeur correspond  
à la force d’un cheval qui  
traîne sur un kilomètre  
un litre d’eau bouillante.

***

Un kilo de Mercure pèse 
pratiquement une tonne.
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Bonnets d’âne !

Le gaz sulfurique sent très  
mauvais. On n’a jamais entendu  

une odeur pareille.

Pour rendre  

l’eau potable,  

il faut y ajouter  

de l’alcool à 90°.

Un polygone est  
une figure qui a des  
côtés un peu partout.

***

Pour trouver la surface,  
il faut multiplier le milieu  

par son centre.
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L’intégrale des perles

La loi des probabilités  

s’appelle ainsi car on n’est  

pas sûr qu’elle existe.

***

Cette figure s’appelle  
un trapèze car on pourrait  

y suspendre quelqu’un.

***

Un triangle est un carré  
qui n’a que trois bordures.

***

Quand on a un corps  
et qu’on le lâche,  

il se casse la gueule.
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Bonnets d’âne !

Le chien, en remuant  
de la queue, exprime  

ses sentiments comme l’homme.

***

Les lapins ont tendance à se 
reproduire à la vitesse du son.

Un avion dépasse le mur  
du son quand l’arrière va  

plus vite que l’avant.

Pour pondre un œufs,  

la poule doit être  

fermentée par un coq.
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L’intégrale des perles

L’artichaut est constitué  
de feuilles et de poils touffus  

plantés dans son derrière.

Le tissu tissé autour  
de notre corps est  
le tissu tissulaire.

L’os de l’épaule  
s’appelle la canicule.

***

Le fessier est un organe  
en forme de coussin  
qui sert à s’asseoir.
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Bonnets d’âne !

C’est dans les chromosomes  
qu’on trouve le jeune  

homme (génome).

***

Quand on a mal en haut  
du derrière, c’est qu’on  

a un long bagot.

***

Le tissu cellulaire est le tissu  
que les prisonniers fabriquent  

dans leur cellule.

***

Les ambidextres sont  
des gens qui ont dix doigts  

à chaque main.


