
Les Animaux  
en folie

Comment appelle-t-on  
un chat qui va dans l’espace ?

Un chatellite.
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Enzo dit à son meilleur ami Alan :
– Hier j’ai mangé du bifteck d’oiseau. 

– C’est quoi du bifteck d’oiseau ? 
– C’est du bifteck cuit cuit cuit.

***

Deux poissons discutent :
– Comment ça va ?

– Pas bien du tout, je suis déprimé.
– Allez, prends donc un ver, ça va te remonter.

***

Quelle est la différence  
entre un cochon et un homme ?
Le cochon ne se transforme pas  

en homme quand il boit !

***

Un veau rentre de l’école et montre son bulletin à son père. 
En le regardant, le papa n’est pas content du tout. Pourquoi ?

Parce que c’est écrit dessus : « Peut faire meuh ! »

***

Pourquoi les gorilles ont de grosses narines ?
C’est parce qu’ils ont de gros doigts !

***

Deux lions discutent :
– Allez, avoue que tu es amoureux ! dit l’un.

L’autre répond :
– Arrête, tu vas me faire rugir !
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Une maman kangourou n’arrête plus de se gratter le ventre 
depuis quelque temps. Le papa kangourou est inquiet.  

– Qu’est-ce qui te démange comme ça ? lui dit-il.
– C’est ta faute, imbécile ! dit la maman kangourou. Tu es 

toujours en train de donner des biscottes au petit.

Une institutrice donne son cours  
sur les animaux à ses élèves et demande aux élèves :

– Citez-moi un mammifère sans dents !
Un élève lui répond :

– Ma grand-mère Madame !

– Alors, cet examen ? demande papa kangourou  

à sa fille qui rentre de l’école.

– Pas de problème, c’est dans la poche.

***

Comment font les éléphants pour se cacher ?
– Ils mettent des lunettes.

– Tu as déjà vu un éléphant à lunettes ?
– Ça prouve qu’il était bien caché.

***

Un conducteur du Paris-Dakar raconte à un ami :
– Ma voiture a heurté un dromadaire dans le désert.

– Il n’y a pas eu trop de dégâts ?
– Non, ma voiture n’a rien et le dromadaire  

s’en est tiré avec une bosse.
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Un paysan amène son chien au marché  

pour le vendre. Un touriste lui dit :

– Je veux bien l’acheter, mais je veux  

d’abord savoir s’il est fidèle.

– Je vous donne ma parole, il est très fidèle.

– Vous avez une preuve ?

– Cela fait cinq fois que je le vends  

et il est toujours revenu.

***

Une tortue qui vient de se faire  

piquer le nez par une abeille râle :

– Je vais encore devoir passer la nuit dehors.

Un mille-pattes rentre chez lui très tard.  
Sa femme lui demande :

– Pourquoi rentres-tu si tard ?
– C’est toi qui as insisté pour  

que je m’essuie les pattes chaque soir !

Un dromadaire rencontre un chameau :
– Ça va ? demande le chameau.

– Ça bosse et toi ?
– Moi, ça bosse, bosse !
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À la campagne, un touriste demande à un paysan  
s’il peut traverser son champ, car c’est plus court  

et il voudrait attraper le train de 12 h 30.
– Allez-y, lui dit le paysan, et si vous croisez le taureau  

vous pourrez même attraper celui de 11 h 30 !

***

Pourquoi les vaches ne parlent pas ?
Parce que, au-dessus de l’étable,  

il y a écrit : « La ferme ». 

***

Deux escargots se promènent sur une plage.  
Ils croisent une limace :

– Demi-tour, nous sommes sur la plage des nudistes !

***

Un fou entre dans une animalerie :
– Bonjour, je voudrais des graines pour oiseaux.

– Quel genre d’oiseau ?
– Je ne sais pas, je veux juste en faire pousser un.

***

Une souris et ses petits sont attaqués par un chat.
– Ouah ! Ouah ! fait la souris.

Et le chat s’enfuit.
– Vous voyez les enfants, c’est important  

d’apprendre une deuxième langue !
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Deux poissons nagent tranquillement dans un aquarium 

et, à un moment donné, un des poissons fonce dans l’autre. 

Alors celui qui s’est fait rentrer dedans dit à l’autre :  

– Tu ne peux pas regarder où tu nages ?  

Et l’autre lui répond :  

– Ce n’est pas de ma faute, j’avais de l’eau dans les yeux.

***

Une mite s’attaque à un kilt :
– Bof, pas terrible cette cuisine écossaise.

***

– Mon canari a avalé toute l’essence  

de mon briquet. Il s’est mis à voler en rond  

dans sa cage pendant des heures 

 il a fini par tomber comme une pierre !

– Ah… panne d’essence.

***

Un motard fonce à toute allure sur la route et se retrouve 
nez à nez avec un moineau. La collision est inévitable, 
et le motard voit le petit animal retomber sur la route. 
Pris de remords il le ramasse, achète une petite cage, le 
soigne et lui laisse un peu de pain et d’eau pour quand il 
se réveillera.
L’oiseau, en se réveillant, voit les barreaux de la cage et 
le pain sec, et s’exclame :
– Oh non, j’ai tué un motard et me voilà en prison !
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Un homme rapporte un perroquet à sa famille :
– Je l’ai payé 2 000 € à la salle aux enchères, alors soignez-le 

bien. On était bien dix amateurs à se le disputer !
L’enfant demande :

– Et il parle ?
– Comment si je parle ? grogne le perroquet.  

Qui crois-tu donc qui a fait grimper les enchères si haut ?

***

Une femme va voir son voisin :

– Excusez-moi de vous déranger,  

mais votre chien a mordu trois fois ma belle-mère.

– Vous m’en voyez navré,  

voulez-vous un dédommagement ?

– Non, je veux juste acheter votre chien.

***

Un coq arrive dans le poulailler  
avec un œuf d’autruche. Il dit :

– Mesdames, je ne voudrais pas vous vexer,  
nous sommes une petite entreprise, mais regardez  

ce qu’arrive à produire la concurrence !

***

Une mouche rencontre une araignée. Celle-ci lui dit :
– Veux-tu que je t’apprenne à tisser ?

– Non merci, répond la mouche, je préfère filer !
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Un jeune corbeau demande à un jeune rouge-gorge :
– Dis, tu viens jouer avec moi ?
– Non désolé, je ne peux pas.  

Ma maman ne veut pas que je joue avec les blousons noirs !

***

Deux moutons discutent dans un pré :
– Ben dis-moi, t’as l’air fatigué ?

– Oh oui, j’ai mal dormi et j’ai été obligé de compter  
687 bergers avant d’arriver à m’endormir…

***

Deux amis escargots se promènent en ville.  
Le premier demande :

– Ça te dit d’aller manger des cerises ?
– N’importe quoi ! On est en hiver,  

ce n’est pas la saison des cerises !
– Ben oui, mais le temps qu’on arrive…

***

Dans la brousse, deux tigres bavardent, couchés devant 
une trousse médicale :

– Quel bon vétérinaire !
– Oui, dommage qu’il n’en reste plus.

***

Quelle est l’activité sportive  

que les crocodiles détestent ?

La course en sac.
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Une maman dinosaure s’adresse  
à son petit à la fin de la journée :

– Va te coucher, je vais te raconter une préhistoire.

***

Deux asticots se croisent dans une pomme :
– Tiens, je ne savais pas que vous habitiez le quartier !

Un homme entre dans une clinique vétérinaire.
Le vétérinaire lui demande :
– Vous n’avez pas d’animal ?

– Non, mais j’ai une fièvre de cheval et la chair de poule !

Les pingouins détestent le foot  
car c’est un sport de manchot.

***

Deux canards sont dans un salon de beauté.  
Une oie entre et leur demande :

– Que faites-vous ici ?
– On se fait beaux, pour aller au festival de Cannes.

***

Deux vaches discutent dans un pré :
– Dis donc, t’as pas peur de la maladie de la vache folle, toi ? 

– Moi, je m’en fous, j’suis un lapin !
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– J’ai perdu mon chien.
– Fais passer une annonce !

– Ça ne sert à rien, il ne sait pas lire.

***

Deux chiens discutent. Il y en a un qui demande à l’autre :
– C’est quoi ton nom ?

– C’est Ché.
– Ché ? C’est plutôt bizarre…
– Ben pourtant, mon maître  

me dit tout le temps : « Va, cher Ché ! »

***

Comment fait-on aboyer un chat ?
On lui donne une soucoupe de lait et il la boit !

***

Comment appelle-t-on un chat tout terrain ?
Un cat cat.

***

Une petite coccinelle affolée  
va voir un vétérinaire et lui demande :

– Docteur, vous n’aurez rien contre les points noirs ?

***

Pourquoi les éléphants voient-ils mal ?

Parce qu’ils ont des défenses d’ivoire (défense d’y voir) !
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Deux poissons sont dans un aquarium, l’un dit à l’autre :
– Pousse-toi, j’ai besoin d’air !

***

Quel poisson ne fête pas son anniversaire ?
Le poisson pané !

Que font deux chiens asiatiques  
lorsqu’ils se rencontrent ?

Ils se chinoisent !

Un caméléon parle de son ex-petite amie :
– Celle-là, on peut dire qu’elle m’en  
a fait voir de toutes les couleurs !

***

Fin décembre, une dinde rencontre  

une autre dinde et lui dit :

– Cette fois-ci, je crois bien qu’on est marron !

***

Comment sait-on que les carottes  
sont bonnes pour la vue ?

Parce qu’on n’a jamais vu un lapin porter des lunettes.
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Comment appelle-t-on un coq qui a peur de l’eau ?
Une poule mouillée.

***

Que dit un coq pour faire la cour à une poule ?
– T’as de beaux œufs tu sais.

***

Pourquoi les moutons se brossent souvent les dents ?
C’est pour garder la laine fraîche !

***

À quelle vitesse dois-tu nager pour échapper à un requin ?
Plus vite que ton meilleur ami !

***

Qu’est-ce que deux mille-pattes  
en train de s’embrasser ?

Une fermeture Éclair.

***

Qu’est-ce qui a trois bosses ?
Un chameau qui s’est cogné.

***

Deux petits têtards discutent au fond d’une mare :
– Cette grenouille est complètement sourde !

– T’as raison ! Dès qu’on lui cause, elle répond : « Coa, coa. »
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Quelle heure est-il quand un gorille s’assoit sur ta montre ?
L’heure d’en acheter une autre !

***

Une maman dromadaire dit à son petit :
– Si tu n’es pas sage, tu seras privé de désert !

***

Un renard explique à son fils :
– Pour attraper un lapin, c’est simple. Tu te caches  

derrière un buisson et tu imites le bruit de la carotte.

***

Quel est le poisson le plus stupide ?
La sardine. Elle s’enferme dans sa maison,  

ferme la porte à clé et laisse la clé à l’extérieur.

***

Quel est le rêve pour une araignée ?
C’est d’afficher ses toiles au musée du Louvre !

***

Qu’est-ce qu’un hippopotame qui fait du camping ?
Un hippocampe.

***

Quelle est la symphonie préférée des écureuils ?
Casse-Noisette.
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Une poule sort de son poulailler et dit :
– Brrrr quel froid de canard !

Un canard qui passe lui répond :
– Ne m’en parle pas, j’en ai la chair de poule.

***

Deux souris voient passer une chauve-souris :
– Regarde, un ange !

***

Deux chiens se promènent dans la rue :
– Regarde, un nouveau lampadaire !

– Génial, on va arroser ça !

***

Deux poules se font la conversation :
– T’as pas l’air en forme, qu’est-ce qui t’arrive ?

– Je crois que je couve quelque chose.

***

Lily voit pour la première fois  
un paon qui fait la roue. Elle s’écrie :

– Maman, maman, viens voir,  
il y a une poule qui fleurit !

***

Un cheval croise un zèbre dans la rue et lui dit :
– Tu peux enlever ton maquillage  
maintenant, le carnaval est fini !
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Un éléphant et une souris marchent dans la neige. Soudain, 
ils arrivent devant un étang gelé. L’éléphant s’avance, mais la 

souris le retient et lui propose gentiment :
– Veux-tu que j’y aille en premier pour voir  
si la glace est assez solide pour résister ?

***

Où trouve-t-on des chats drôles ?
Dans les livres, car il y a des chapitres…

***

Pourquoi les chiens ne peuvent-ils pas  
être psychanalysés correctement ?
Parce qu’on leur interdit le canapé.

Quelle est la différence entre Paris,  
Virginie, et l’ours polaire ?

Paris est une métropole, Virginie aimait trop Paul,  
et l’ours aime être au pôle.

Les girafes n’existent pas,  

c’est un coup monté.

***

J’espère qu’il ne va pas pleuvoir aujourd’hui, dit une maman 
kangourou à une autre. Je déteste que les enfants soient 

obligés de jouer à l’intérieur.
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– Bonjour, est-ce que M. Leveau habite ici ?
– Y a pas de M. Leveau ici. Y a seulement un M. Lebœuf.
– Ça doit être lui. Ça fait 10 ans que je ne l’ai pas vu !

***

On demande à une petite  

taupe ce qu’elle voudrait faire plus tard.

Celle-ci répond :

– Moi, je voudrais être taupe modèle !
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