
 
Les blagues des CM 

* Parce que l’humour n’est pas confiné * 
 
 
Un policier demande à un fou assis sur un banc depuis 3 heures: 
– Que faites-vous là depuis 3 heures? 
– Puisque la Terre tourne, j’attends que ma maison passe! 

Anaïs 
 
Vous connaissez la blague du papier ???  

 
Naël 

 
Une blague à faire à une maîtresse : 
Un groupe de 5 élèves arrive dans une classe en disant : «  la maîtresse doit partir d’urgence, on se répartit 
dans les classes ». En réalité, ils ne se répartiront que dans cette classe. 
Un autre groupe arrive quelques minutes après pour la même raison. 
Un troisième groupe arrive et ajoute « elle nous a dit d’aller chez toi, vu que tu aimes beaucoup les enfants. » 

Eliot 
 
Une maman entre dans la chambre de sa fille : 
- Allez ma chérie, aujourd’hui c’est la rentrée, il faut te lever ! 
- Non, j’veux pas y’aller… 
- Si si, maintenant il faut sortir du lit ! 
- Non, j’irai pas ! 
- Allons ma chérie, c’est quand même toi la maîtresse ! 

Marion 
 
Comment appelle-t’on un rat qui a perdu sa queue ? 

 
Anaïs 

 
S’ils ferment les écoles encore longtemps, les mamans vont trouver une solution au virus avant les scientifiques ! 

Jérémie 
 
Toto demande a une caissière : 
"Avez-vous de la lessive? 
- Oui, ta maman veut laver des vêtements? 
- Non je veux laver mon chien 
- Tu es sûr? 
- Oui". 
Une semaine plus tard, Toto revient . 
" Alors ton chien va bien? 
- Non il est mort. 
- Je te l'avais dit! 
- Mais non ce n'était pas la lessive qui l'a tué... c'est le cycle de rinçage qui n'allait pas!" 

Elias 
 
Savez-vous pourquoi il faut bien s’habiller pour aller à l’école ? 

 
Marion 

 

Elle déchiiiiire ! 

Parce qu’à l’école, on a la classe ! 

Un raccourci ! 
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