
5

Stars de  
la récré

Le maître demande au petit Yvan :
— Si je te donne 2 chats, j’ajoute 2 chats et j’ajoute  
encore 2 autres chats, combien de chats auras-tu ? 

— 7 chats monsieur. 
— Non écoute bien, je te donne 2 chats, j’ajoute 2 chats et 
j’ajoute encore 2 autres chats, combien de chats auras-tu ? 

— 7. 
— Bon OK ! Prenons un autre exemple,  

si je te donne 2 oranges, j’ajoute 2 oranges et j’ajoute 2 
oranges combien d’oranges auras-tu ? 

— 6, monsieur. 
— Bien ! Maintenant si je te donne 2 chats, j’ajoute 2 chats 

et j’ajoute encore 2 chats, combien de chats auras-tu ? 
— 7. 

Le maître en colère :
— Mais punaise ! D’où sors-tu le septième chat ? 

— J’ai déjà un chat à la maison monsieur.
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Deux mamans discutent :  
— Il paraît que vos enfants étudient le piano ?  

— Oui et cela me coûte cher !  
— Ah ? Les voisins ont porté plainte ?

***

Le petit Théo se rend à la caisse d’un magasin  
de jouets avec un avion télécommandé dans la main.  

Il tend l’argent à la caissière qui lui dit : 
—Mais ce sont des billets du Monopoly, ce ne sont pas des vrais ! 

Tu peux pas payer avec ça mon petit. 
—Ah oui ? Et ça, c’est un vrai avion peut-être ?

Un petit garçon demande à sa mère :
—Maman, comment je suis né ?

—Euh… Eh bien dans un chou…
—Et ma sœur, comment elle est née ?

—Elle ? Dans une rose ! Dans une magnifique rose…
Le soir, le petit garçon entre sans frapper dans la chambre  

de ses parents et les trouve en train de faire l’amour.
Il leur lance :

—Alors les vieux, on jardine ?

Un enfant a été frappé par la voisine. La mère, furieuse,  
va lui demander des explications : 

— Pourquoi avez-vous frappé mon fils ? 
La femme qui a frappé le gamin répond : 

— Parce qu’il est mal élevé : il m’a traitée de « grosse ». 
La maman : 

— Et vous croyez qu’en le frappant vous allez maigrir ?
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Stars de la récré 

Un instituteur demande à ses élèves : 
— Quelle serait pour vous une belle mort ? 

Ce à quoi une petite fille au fond de la classe répond : 
— C’est mourir comme mon grand-père. 

— Ah bon, réplique le maître.  
Et comment est-il mort ton grand-père ? 

La petite fille lui répond : 
— Il s’est endormi. 

Là-dessus, le maître demande alors : 
— Et quelle serait alors selon vous une mort atroce ? 

Et la même petite fille répond : 
— Ce serait mourir comme les copains de mon grand-père. 

Le maître intrigué demande alors à la petite fille : 
— Et comment sont-ils morts ? 

Elle lui dit : 
— Ils étaient dans la voiture de mon grand-père  

quand il s’est endormi…

***

Le père rassemble sa progéniture et leur dit : 
— Les enfants, cette année, nous avons décidé  

de partir en vacances en pension complète ! 
Le plus jeune demande : 

— C’est quoi la pension complète ? 
— La pension complète, c’est le top ! Nous allons dormir  

dans un hôtel où une dame viendra le matin refaire nos lits,  
faire le ménage, remettre des serviettes propres. 

Au restaurant de l’hôtel, on pourra aller prendre un copieux petit 
déjeuner, des cuisiniers nous prépareront notre déjeuner et notre 
dîner pendant que nous nous promènerons. C’est super, non ? 

— Oui, oui ! répond le petit sur un air dubitatif. 
— Quelque chose ne va pas, s’inquiète le père ? 

— Non, non, c’est très bien, seulement, je me demande  
pourquoi on emmène maman, alors !
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Un jour, à l’école, la maîtresse  
un peu raciste explique au jeune Mohamed : 

— À partir d’aujourd’hui tu t’appelleras Jean-Pierre,  
car nous sommes en France !

Le soir même, Mohamed rentre chez lui et sa mère  
l’appelle par son prénom et Mohamed répond : 

— Je m’appelle Jean-Pierre maintenant…
À peine fini la phrase que le pauvre petit se prend une baffe. 

Quand son père rentre, il raconte la même chose et s’en 
reprend une. Le lendemain de retour à l’école la maîtresse  

en voyant son œil au beurre noir lui demande : 
— Que t’est-il donc arrivé ?
Le jeune Mohamed répond : 

— À peine deux heures que j’étais français  
que je me faisais déjà taper par des Arabes !

— Qu’est-ce que la légitime défense ?  

demande une maîtresse à un élève.

— C’est quand mes notes sont tellement  

mauvaises que je suis obligé de signer  

moi-même mon carnet madame.

Le père de Julien lui dit :
— Il faut manger tous tes épinards  
si tu veux devenir fort comme papa.

— Je ne veux pas être fort comme papa,  
je veux être THE « boss » comme maman !
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Stars de la récré 

— Les enfants, qui peut me dire  
ce que signifie le terme « laïque » ?

— C’est quand on met un pouce  
bleu sur Facebook.

***

Un instituteur demande aux élèves  
de lui citer des exemples d’excitants. 

— Le café, répond Natacha. 
— Très bien, lui dit l’instituteur. 

— L’alcool, répond Pacha. 
— Très bien, lui dit l’instituteur. 

— Une femme à poil, répond Mathieu. 
L’instituteur, d’une voix sévère : 

— Tu diras à ton père de passer me voir demain,  
j’ai deux mots à lui dire.

Le lendemain, l’instituteur remarque  
que Mathieu est assis au dernier rang. 

Il l’interpelle : 
— Mathieu, as-tu fait la commission à ton père ? 

— Oui monsieur l’instituteur. 
— Qu’est-ce qu’il t’a dit ? 

— Il m’a dit : « Si ton instituteur n’est pas  
excité par une femme à poil, c’est que  
c’est un pédé ! Tiens-toi loin de lui. »

***

Un enfant revient de l’école avec plein  
de zéros dans son bulletin.

— Et quelle excuse vas-tu encore trouver  
cette fois ? dit sa mère très énervée.

— Ben j’hésite entre l’hérédité et l’environnement familial.
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La maîtresse demande un jour aux enfants : 
— Avec quels fruits peut-on faire de la compote ? 

Les mains se lèvent : 
— Avec des pommes… avec des poires…  

avec des pêches, etc. 
Et un petit garçon qui dit : 

— Avec des moules, maîtresse ! 
La maîtresse lui demande : 

— Es-tu sûr de toi ? Les moules, ce sont  
des fruits de mer, et je ne crois pas qu’on puisse faire  

de la compote avec. Sais-tu comment on le fait ? 
Le petit garçon : 

— Ben… je ne connais pas la recette mais  
ma mère quand elle se lève le matin,  

elle dit toujours : « J’ai la moule en compote ! »

***

Un petit garçon se réveille pendant la nuit parce  
qu’il entend du bruit dans la chambre de ses parents. 

Le matin, il va voir sa maman et lui dit : 
— Maman, la nuit dernière, je vous ai entendus faire du bruit 
dans votre chambre toi et papa. Alors j’ai été voir ce que vous 

faisiez, et je t’ai vue en train de rebondir sur papa…
La maman, un peu surprise, répond : 

— Oh… eh bien… ah… en fait, je rebondissais  
sur l’estomac de papa, parce que tu sais, papa a un gros ventre, 

et comme ça, j’arrive à aplatir le ventre à papa. 
Alors le petit garçon répond : 

— Eh ben, ça ne pourra jamais marcher !
La maman demande pourquoi… 

Et le petit garçon répond : 
— Parce que la voisine elle vient après que tu sois  
partie tous les jours, et elle ressouffle dans papa !
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Stars de la récré 

L’instituteur demande à Maxime :
— Qu’est-ce qu’une autobiographie ?
— L’histoire de la vie d’une voiture !

Alexandre rentre de l’école avec  

le genou tout écorché.

— Mon pauvre, lui dit sa maman, tu as dû pleurer.

— Ce n’était pas la peine maman, il n’y avait personne.

L’institutrice demande à un enfant :
— Quel est le métier de ton père ?

— Il est pompeur.
— On ne dit pas pompeur, on dit pompiste.  

Et toi ? dit-elle en désignant son voisin.
— Il est livriste.

— On ne dit pas livriste mais livreur.  
Et toi Lucie, que fait ton papa ?

— Ben maintenant je ne sais plus  
s’il est mineur ou ministre !

***

Un élève a une dissertation à faire à la maison mais ne sait 
pas quoi écrire. Il va à la bibliothèque de l’école et trouve 

de vieilles copies dans un carton. Il en recopie une qui avait 
eu une note moyenne, espérant ainsi avoir quelques points. 
Lorsque l’instituteur lui rend sa copie il n’en croit pas ses 
yeux : il a eu la meilleure note ! Et en haut de la feuille un 
commentaire est écrit : « Mon professeur n’avait pas aimé  

mon travail, mais j’ai toujours pensé que ma copie valait plus. »



L’Intégrale de l’Humour

12

Un homme dit à son fils :

— Tu sais dans la vie il y a trois types  

de personnes : celles qui savent compter  

et celles qui ne savent pas.

***

L’instituteur demande à Enzo :
— Cite-moi cinq choses qui contiennent du lait :

— Le fromage, le beurre… Et trois vaches !

***

Le père de Raphaël lui demande :
— Pourquoi mets-tu des gants  

pour passer à table ?
— Pour éviter de me laver les mains !

***

L’instituteur interroge un enfant :
— Quel événement important s’est passé en 1769 ?

— La naissance de Napoléon !
— Bien et en 1789 ?

— Les 20 ans de Napoléon.

***

À la plage, une mère dit à son fils :
— Ne te baigne pas tout de suite, tu viens de manger.

— Mais maman je n’ai mangé que du poisson.


