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Le professeur de catéchisme explique aux petits l’histoire 
d’Élie le prophète et des faux prophètes de Baal. Elle 
leur dit comment Élie construisit l’autel, comment il 
mit le bois sur l’autel, comment il découpa le bœuf en 
morceaux et comment il déposa les morceaux sur l’autel. 
Ensuite, elle leur raconte qu’Élie commanda au peuple de 
Dieu de remplir quatre barils d’eau et de les verser sur 
l’autel à quatre reprises.
— Maintenant, quelqu’un peut-il me dire pourquoi le 
Seigneur a voulu qu’Élie fasse verser de l’eau à quatre 
reprises sur les morceaux de bœuf placés sur l’autel ?
Toto, qui somnole au fond de la salle, lève la main et 
répond :
— Pour faire la sauce, m’dame…
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Rémi, intrigué, regarde sa maman se mettre de la crème de 
soins sur le visage :
— Qu’est-ce que tu fais, maman ?
— Je me mets de la crème pour paraître plus belle, mon 
chéri.
Disant cela, elle retire l’excès de crème avec un disque 
démaquillant. Rémi, qui n’en perd pas une miette, lui 
demande alors :
— Qu’est-ce qui se passe ? Tu abandonnes ?

Toto arrive à l’école un lundi matin.  
Son enseignante lui demande :

— Toto, où est ton devoir de maths ?
Il s’est suicidé, madame.

— Comment ça, « suicidé » ?
— Oui, car il avait trop de problèmes.

— Papa, c’est quoi l’empathie ?
— C’est la capacité qu’on a  

à se mettre à la place des autres.
— Comme toi sur les places pour les handicapés ?

— ...

***

Le petit Arthur demande à son ami Alexandre  
ce qu’il souhaite pour son anniversaire :

— Un lion qui rugit, un âne qui brait,  
un chien qui aboie, un chat qui miaule... 

 et des parents en peluche ! 
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Une petite fille de neuf ans demande à sa maman :
— Quel âge as-tu, maman ?
— Cela  ne  se  demande  pas, ma  chérie,  lui  répond  sa 
mère.
— Combien tu mesures, maman ?
— Cela n’est pas important, ma chérie, reprend la mère.
— Maman, pourquoi toi et papa avez divorcé ? redemande 
la petite fille.
— Cela  ne  te  regarde  pas, ma  chérie,  dit  la mère  en 
terminant la discussion. 
La petite  fille demande à sa meilleure copine pourquoi 
les adultes ne parlent pas de ces choses-là.
Sa copine lui dit :
—  C’est  vraiment  simple,  toutes  les  réponses  à  nos 
questions sont sur leur carte d’identité. 
Le lendemain, la petite fille fouille dans le sac à main de 
sa mère et  trouve sa carte d’identité. Elle est  ravie de 
voir que son amie disait vrai : toutes les réponses à ses 
questions s’y trouvent ! Elle court alors voir sa mère et 
lui dit :
— Maman, je sais ton âge.
— Ah oui ? Et j’ai quel âge ?
— Trente-six ans. Et je sais combien tu mesures.
— Ah oui ? Combien ?
— Un mètre soixante et onze. Et je sais aussi pourquoi 
toi et papa avez divorcé.
— Eh bien, cela m’étonnerait fort !
— Tu as eu un F en sexe... et ça, ce n’est vraiment pas 
une bonne note !

***

— Noah, demande l’instituteur,  
qu’est-ce que le théorème de Thalès ?

— Bah, avec Thalès, monsieur,  
tu promènes ton chien.
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Le petit Enzo, surexcité, interpelle sa mère : 
— Maman, maman, maman ! J’arrive pas à y croire. Papa est un 
super-héros !
— Arrête de dire des bêtises, Enzo, tu sais bien que ce n’est pas 
possible.
— Mais si, maman, je te jure, je viens de trouver un fouet, un 
masque et des menottes qui étaient cachés dans sa chambre...

***

Victor va à la poste pour porter une lettre pour sa 
maman. Il donne la lettre à la dame au guichet qui la 
pèse, puis lui dit : 
— Mon petit, cette lettre est trop lourde, il va falloir mettre 
un deuxième timbre. 
— Mais, madame, c’est pas logique : si je mets un deuxième 
timbre, elle sera encore plus lourde !

***

Pendant l’étude du soir, Théo n’arrête pas de se lécher 
la main pour s’humecter le front tout en apprenant 
ses leçons. L’observant depuis un moment, intrigué, le 
surveillant lui demande pourquoi il fait cela. 
—  J’apprends mes leçons, m’sieur, lui répond le jeune 
garçon... 
— Je vois bien, dit le surveillant, mais arrête donc de te 
barbouiller le front de salive ! 
—  C’est pour mieux apprendre, m’sieur  ! Hier soir, j’ai 
entendu maman dire à papa que lorsqu’on mouillait la 
tête, ça rentrait mieux ! 
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Pendant  le cours de géographie,  le petit Thomas a une 
envie très pressante. Il demande à la maîtresse s’il peut 
aller aux toilettes, mais elle refuse. 
Quelques minutes après, la maîtresse interroge Thomas 
et lui demande de lui citer une grande rivière. Thomas, 
tout fier, lui répond alors : 
— Celle qui est sous ma chaise, madame !

***

Valentin et sa mère assistent à la messe du dimanche. 
Et Valentin s’ennuie tellement qu’il n’arrête pas de 
gesticuler. Sa mère lui dit alors d’arrêter de bouger, 
sinon le petit Jésus risque de le voir. Valentin, un peu 
surpris, demande à sa mère où se trouve le petit Jésus, 
et quand il l’entend lui répondre qu’il est dans le ciel, 
Valentin s’exclame : 
— Aucun risque alors, le toit de l’église lui cache la vue !

***

Sarah joue la comédie pour ne pas aller à l’école.  
Sa mère prend sa température et lui dit :

— Tu n’as pas de fièvre, tu vas donc aller à l’école.
— Mais, fait la petite fille, le thermomètre  

retarde peut-être.

***

Une maman demande à son fils : 
— Tu laisses aussi ta petite sœur faire de la luge ?

— D’accord, maman !  
Elle, elle monte, et moi, je descends !
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— Maximiiiiiime ! Ça fait combien de fois que je te dis de ne pas 
te rouler dans la poussière !
— Mais, maman, on joue aux Indiens !
— Tu devrais savoir que les Indiens obéissent à leur maman.
— Oui, je sais, mais moi, les cow-boys ont enlevé ma maman.

Élodie regarde son petit frère  
qui vient de naître :

— Comment le trouves-tu ?  
demande sa maman.

— Chouette ! répond la petite fille.  
Il a une manivelle !

Un gamin dit à un marchand de fruits et légumes : 
— Je voudrais une douzaine de bananes. 
— Tu les aimes tant que cela ? 
— Non, pas tellement, avoue l’enfant. Mais j’ai reçu en 
cadeau une panoplie du petit infirmier et, en jetant une 
douzaine  de  peaux  de  banane  sur  le  trottoir,  j’ai  une 
chance de pouvoir l’inaugurer.

***

Une mère à sa fille : 
— Mais enfin, Suzie, avec qui as-tu parlé pendant 
deux heures sur le pas de la porte en rentrant de 
l’école ? 
— Avec Julie, mais elle n’avait pas le temps d’entrer...
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Un jour, une petite fille vient questionner sa maman sur ses 
origines. 
— Comment je suis arrivée au monde, maman ?
Sa mère lui répond, en utilisant des mots bien appropriés :
— C’est le bon Dieu qui t’a envoyée à nous, mon petit cœur...
— Et le bon Dieu t’a aussi envoyée ici, maman ?
— Oui, mon cœur, il l’a fait.
— Et papa et grand-père et grand-mère et leurs parents 
aussi ?...
— Oui, chacun d’eux... 
La petite fille secoue la tête et dit : 
— Tu es en train de me dire qu’il n’y a pas eu de sexe dans 
la famille depuis plus de 200 ans ?

***

Le père d’une  famille de cinq enfants  a  gagné un  jouet 
dans une fête foraine. Il regroupe ses enfants pour dire 
lequel d’entre eux aura le cadeau. 
— Qui est le plus obéissant ? Qui n’a jamais été insolent 
avec sa mère. Qui fait tout ce que maman lui demande ?
Les cinq petites voix répondent en même temps. 
— OK, papa, tu peux garder le jouet !

***

Un père va chercher son enfant et le voit sortir de l’école les habits 
en lambeaux. Il le gronde :
— Toi, tu t’es encore battu ! Il va falloir que je t’achète de 
nouveaux vêtements !
— Ce n’est rien, répond l’enfant. Si tu voyais l’autre ! Sa mère va 
devoir lui acheter une nouvelle tête !
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Il a plu. À la demande de sa mère, un garçon plutôt 
paresseux va chercher des escargots dans la forêt. Il revient 
épuisé avec seulement deux escargots dans son panier. 
— C’est tout ?
— Non, j’en ai attrapé plus, mais il y en a plusieurs qui se 
sont échappés !

***

Un fermier passe dans son champ et voit un enfant dans 
un pommier.
— Veux-tu descendre, petit voleur !
—  Mais  je  ne  fais  rien  de  mal  !  répond  l’enfant,  pas 
impressionné. Une pomme était tombée et j’essaye de la 
raccrocher, c’est tout.

***

Un enfant rentre de l’école en faisant la tête. Son père lui demande 
ce qui ne va pas.
— Il y a un copain qui m’a dit que je ressemblais à papa.
— Qu’est-ce que tu lui as répondu ?
— Qu’est-ce que tu voulais que je réponde ? Il est deux fois plus 
fort que moi !

***

À l’école, l’institutrice pose une question à une élève :
— Sarah, qui a tué Henri IV ?
Mais la fille ne répond rien. En sortant, ses copines lui 
disent : 
— Pourquoi tu n’as pas répondu ? C’est facile, c’était 
Ravaillac !
— Oui, mais moi, je ne suis pas une rapporteuse !
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Le fils d’un voyou rentre chez lui après avoir passé son 
oral du baccalauréat.
Son père, inquiet, lui demande comment ça s’est passé. 
— Très bien, papa, tu vas être fier de moi ! J’ai été 
amené dans une pièce pas très bien éclairée, devant deux 
personnes à l’air revêche. Elles m’ont posé plein de 
questions pendant un moment, mais elles ont eu beau me 
cuisiner, je n’ai rien dit ! Pas un mot !

Un enfant rentre très enrhumé  
de sa sortie de classe. Son père  

demande où il a pris froid comme ça.
— Dans la galerie des Glaces  

du château de Versailles, papa !

C’est le jour de la rentrée des classes.  
Les enfants doivent se présenter.

— Moi, mon prénom commence par H.
— Henri ? Hector ? 

— Mais non : Achille !

***

— Marie, va voir chez le charcutier  
s’il a des pieds de cochon.

La petite fille revient un peu plus tard. 
— Je n’ai pas pu vérifier, papa,  

il avait mis des chaussures.
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Des parents vont voir le conseiller d’orientation qui vient 
de recevoir leur fils. L’homme leur dit d’un air grave :

— Écoutez, vu les capacités et la motivation de votre fils,  
je ne vois qu’une possibilité : devenir cireur  
de chaussures dans un camp de nudistes !

***

Une petite demande à son père :
— Pourquoi en hiver tu dis toujours :  

« Fermez la porte, il fait froid dehors » ? Quand on ferme  
la porte, il fait toujours aussi froid à l’extérieur.

***

Un couple discute pour décider de sa destination de vacances. 
L’homme et la femme demandent son avis à leur enfant.
— Moi, j’aimerais aller à Saint-Gétorix. 
— Ça n’existe pas, ça…
— Si, à l’école, j’ai entendu 100 fois dire « vers Saint-Gétorix », 
mais on ne m’a jamais expliqué où c’était !

***

Lors du cours de physique, le professeur demande :
— Pourquoi l’eau siffle-t-elle quand on la fait bouillir ?

— Ce sont les microbes qui hurlent, monsieur !

***

Le professeur de foot crie après un élève :
— Mais pourquoi tu n’as pas arrêté le ballon ?

— Ben quoi, le filet sert à ça, non ?
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Une petite fille dit à son papa : 

— Nos voisins doivent être très pauvres.  

Ils font toute une histoire parce que leur bébé  

a avalé une pièce de 10 centimes !

***

Un enfant éternue.
— Tu pourrais mettre  

ta main devant ta bouche !
— Bof, j’ai déjà essayé,  

et ça ne m’empêche pas d’éternuer…

***

Au matin, une maman entre dans la chambre de sa 
fille et lui demande :
— Alors, tu as passé une bonne nuit ?
— Je ne me souviens plus, j’ai dormi tout le temps !

***

Un enfant veut s’engager chez les scouts. Le chef lui dit :
— Pour être scout, il faut être responsable…
— Alors, là, vous ne pouvez pas tomber mieux ! Depuis ma 
naissance, dès qu’il y a une bêtise, je suis responsable !

***

Un père est en colère :
— Tu as encore ouvert la porte  

avec tes mains sales !
— Même pas vrai ! Je l’ai ouverte avec mon pied !
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La maîtresse demande :
— Pourquoi les chalets dans 

les montagnes sont-ils faits en bois ?
— Parce que les pierres servent 

à construire les montagnes !

***

Deux cancres se promènent au bord d’un lac lorsqu’ils 
voient quelqu’un en train de se noyer qui crie :
— Help, heeeeeeelp !!!
— Tu vois, au lieu d’apprendre l’anglais, il aurait mieux 
fait d’apprendre à nager, le premier de la classe !

***

Un enfant revient à la maison avec  
plusieurs mauvaises notes. Sa mère soupire.

— Je voudrais bien savoir ce que tu vas 
 me donner comme excuse cette fois…

— Eh bien, j’hésite entre l’hérédité  
et l’environnement familial…

***

L’institutrice donne un devoir à ses élèves :
— Racontez ce qui vous a le plus  
frappé pendant vos vacances.
Le petit Alexandre écrit alors :  

Mon frère, comme toujours.

***

Un père demande à son fils :
— Tu veux que je t’aide à faire tes devoirs ?

— Merci, papa, mais je préfère me tromper tout seul !
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Une petite fille demande à sa mère une nouvelle poupée.
— Mais la tienne est en très bon état.
— Et alors ? Moi aussi, je suis en bon état, et ça ne t’a pas 
empêchée de commander une petite sœur !

***

La maîtresse dit à un élève :
— Alors, comme ça, c’est ton chien qui a mangé tes devoirs ? Et 
où est-il ?
— Chez le vétérinaire, madame ! Comme moi, il ne digère pas 
les maths !

Un enfant va à la boulangerie  
pour acheter un mille-feuille.

— C’est deux euros, mon petit.
— Heu, vous n’auriez pas  
un 500-feuilles plutôt ?  

Je n’ai qu’un euro.

Au goûter un enfant demande  
à sa mère du chocolat.

— Je viens de t’en donner un gros morceau !
— Oui, mais j’en voulais un petit !

***

Une fillette se fait gronder.
— Tu as encore fait déborder la baignoire !

— Pourtant, j’avais jeté des éponges dedans…
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À la fin de l’année scolaire, une mère fait avec  
sa fille le point sur ses affaires d’écoles : cahiers, stylos, etc.

— Bon, qu’est-ce que tu as usé le plus cette année ?
— Le professeur !

***

Un instituteur dit à un de ses élèves :
— Cela fait cinq fois que vous  

arrivez en retard cette semaine !
— Génial ! Ça veut dire qu’on est vendredi !

***

Deux enfants vont à l’école à pied et passent devant un 
panneau : École – Ralentissez.
— Tu te rends compte ? Ils ne croient quand même pas 
qu’on y va en courant ! 

***

En cours de philosophie, le professeur énonce :
— Tout s’achète, sauf le temps…

— Mais, monsieur, il y a les horodateurs !

***

Manu rentre de l’école tout excité :
— Maman, je suis le chouchou de l’instituteur et depuis 
longtemps !
— Ça m’étonnerait ! Pourquoi dis-tu ça ?
—  Il a dit  : «  Nathan est trop insupportable, je préfère 
encore Manu. »
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À l’école, Alex a rendu sa rédaction  
sur le thème « Décrivez votre famille ».
Mon père est maire, ma tante est sœur,  

un de mes cousins est frère et mon frère est masseur.

***

Un vieux monsieur demande  
à un enfant dans la rue :

— Alors, mon petit, tu vas à l’école ?
— Non, je n’y vais pas, on m’y envoie ! 

***

Anna a eu une mauvaise note en mathématiques. Sa 
mère lui demande :
— Et tu étais loin de la bonne réponse ?
—  Au moins à quatre rangées de la première de la 
classe, oui… Impossible de copier !

***

Dans une ferme, une mère demande :

— Mais où est mon chandail ?

— Sans doute à côté du champ d’oignons, maman !

***

— Pourquoi n’as-tu pas appris  
ta leçon de géographie ?

— C’est mon papa : il dit que le monde  
change tous les jours, alors, à quoi bon ?
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La maîtresse demande aux enfants ce qu’ils  voudraient 
être.
— Je voudrais être une rivière, déclare Jonathan.
— Et pourquoi cela ?
—  Parce  qu’elle  peut  suivre  son  cours  sans  quitter 
son lit !

***

En classe de sciences naturelles :
— Qu’est-ce qui provoque la transpiration ?

— Vos questions, monsieur !

***

L’instituteur demande à Pierre ce qu’il voudrait être plus tard.
— Un imbécile, monsieur !
— Mais ça n’est pas une ambition, ça !
— Si ! Mon père râle tous les jours après le voisin en disant : 
« Encore cet imbécile avec sa Ferrari ! »

***

Le professeur de français demande  
à ses élèves ce qu’est une autobiographie.

— L’histoire d’une voiture !

***

Le professeur de sciences déclare :
— On a découvert l’oxygène il y a seulement un siècle.

Un de ses élèves, intrigué, lui répond :
— Mais comment respirait-on avant ? 
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Des élèves rient dans la classe. Le professeur se retourne et 
demande la raison de cette hilarité.
— En fait, monsieur, vous êtes comme un thermomètre : on 
tremble quand vous affichez tous les zéros !
— Eh bien, là, préparez-vous à une chute brutale de 
température !

***

Un vantard déclare à ses copains :
— J’ai mis à genoux un gars hyper musclé et baraqué devant 
moi !
— Oui, sauf que c’était pour te dire : « Sors de dessous ma 
voiture, trouillard ! »

Un enfant demande à sa mère : 

— Dans quel fromage je suis né ?

— Comment ça ? On ne naît pas  

dans un fromage !

— Mais si, papa est né  

à Cantal et toi à Roquefort !

La maîtresse interroge Chloé :
— Quels sont les quatre éléments ?

— La terre, le feu, l’air et…
— Avec quoi te laves-tu ?

— Ah oui, le savon !
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Le professeur de mathématiques demande :
— Combien font 3 et 3 ?

— Match nul, monsieur !

***

Un enfant de chœur chante  
en montant au clocher de l’église :

— C’est l’abbé bête qui monte, qui monte…

***

Une mère demande à son fils :
— Combien font 8 x 3 ?

— Toi, tu le sais ?
— Bien sûr !

— Alors, pourquoi tu me le demandes ?

***

À l’école, un instituteur explique à ses élèves :
— Quand on  parle  seul,  c’est  un monologue. À  deux, 
c’est un dialogue.
Le  petit  Nolan,  très  inspiré  par  ces  explications,  lui 
demande alors :
— Et à quatre, monsieur, c’est un catalogue ?

***

Une jeune et jolie institutrice gronde 
un élève turbulent et demande à voir son père.

Tout excité, le gamin rentre chez lui :
— Ça y est, papa, j’ai réussi, elle t’attend !
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Une petite fille dit à son père qu’elle voudrait un petit 
frère en cadeau pour son anniversaire qui est dans 
15 jours. Le père explique, gêné, que c’est impossible.
— Pourquoi ? À l’usine, quand le délai est trop court, 
tu dis que tu arrives à réaliser la commande en mettant 
plusieurs hommes sur le coup !

***

La police est appelée dans une maison où un vieux monsieur a été 
retrouvé mort, les doigts dans une prise de courant. Son petit-fils 
est le seul témoin, et on l’interroge avec précaution.
— Pépé a été pris d’un malaise et il s’est évanoui. Moi, j’ai cru 
que la pile pour son cœur était fichue et j’ai voulu la recharger !

***

Une mère  se  promène  avec  son  fils  au  bord  d’un  lac 
et lui confie, émue, que c’est là qu’elle a rencontré son 
père.
— J’allais me noyer quand ton père m’a vue, a plongé et 
m’a ramenée sur la rive.
— Ah ! voilà ! Je comprends pourquoi chaque fois que je 
demande à papa de m’apprendre à nager, il me répond 
que c’est dangereux !

***

Un cancre parle avec ses amis :
— Je suis pour l’éducation sexuelle  

des parents. Comme ça, ils ne  
demanderont plus ce qu’ils ont fait pour  
avoir des enfants pareils, ils le sauront !
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Lors d’un mariage, une fillette demande à sa mère :
— Maman, maman, pourquoi la madame, elle est habillée 
tout en blanc ?
— Eh bien, c’est pour montrer qu’elle est heureuse. C’est 
une couleur qui annonce le bonheur, pour dire que son 
amour durera toujours.
— Ah, mais pourquoi  le monsieur, alors,  il est tout en 
noir ?

***

Une maman fait des recommandations importantes à 
son fils avant une visite chez un homme influent :
— Ce soir, Théo, nous allons chez monsieur le ministre, 
alors, tu as intérêt à te tenir.
— Pourquoi, maman, sa maison est en pente ?

***

Le facteur frappe à une porte. Un enfant de douze ans, 
verre de whisky à la main et cigarette aux lèvres, vient lui 
ouvrir.
— Bonjour, ta maman est là ?
— À votre avis ?

***

Un adolescent se retrouve devant le juge pour enfants.
— Vous avez volé un blouson. Mais avec ce geste inconsidéré, 
avez-vous pensé à votre avenir ?
— Non, monsieur le juge, sinon je l’aurais pris plus grand !
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Sales gosses

Un amiral en uniforme amène tous les jours son 
fils à l’école en voiture avant d’aller au travail. Un 
jour, il lui dit :
— Tes copains doivent être impressionnés de me 
voir comme ça en uniforme.
— Oh oui ! Ils croient tous que j’ai un chauffeur !

Une enseignante demande aux élèves :
— Quand vous grandirez, quelle profession choisirez-
vous ?
Petite Marie :
— Moi, j’veux être économiste.
Petit Pierre :
— Moi, j’veux être avocat.
Petit Jacquot :
— Et moi, je veux être sexologue.
Prof :
— Ah ! Jacquot ! Mais qu’est-ce que tu feras ?
— Madame, regardez par la fenêtre. Vous voyez les 
trois femmes là-bas qui mangent des glaces ? La 
première la suce, la deuxième la lèche et la troisième 
la mord. À votre avis, qui est mariée ?
— Euh, je ne sais pas, peut-être celle qui suce.
— Non, madame, celle qui porte une bague est mariée, 
et une femme comme vous a un grand besoin d’un 
sexologue.


