
un peu d'humour...

Par Sarah la limougeaude, le 02/02/2004 à 21:57

[img:rabk97tu]http://perso.club-internet.fr/chuot/humour/ena.jpg[/img:rabk97tu]

[b:rabk97tu]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[/b:rabk97tu]

[b:rabk97tu]Un journaliste de renom, grand chrétien, vient de disparaître et se présente 
devant St-Pierre. Il remarque, installées derrière le maître des lieux, une douzaine d'horloges 
sous lesquelles figurent des noms: "Jacques Chirac", "Jean Paul II",...
Curieux de nature, il n'hésite pas à demander: "A quoi servent toutes ces horloges 
étonnantes, St-Pierre ?"
St-Pierre explique aimablement: "Ce sont les horloges de vie de tous les hommes importants 
de ce monde. À chaque fois que l'un d'entre eux dit une connerie, elle avance d'une heure."
Le visiteur remarque: "Le Pape, Chirac, Ariel Sharon, Tony Blair, Yasser Arafat...et même Bill 
Gates !" 
Mais où est celle de Georges W. Bush, c'est pourtant l'un des hommes les plus importants de 
la terre..."
St-Pierre, un peu confus, réplique: "Oui, ne le répétez pas mais je l'ai installée sur mon 
bureau. Elle me sert de ventilateur !"[/b:rabk97tu]

[b:rabk97tu]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[/b:rabk97tu]

[b:rabk97tu]En cours d'introduction du droit dans une faculté, un professeur interroge l'une de 
ses élèves:
-On parle beaucoup de droit de l'homme, et la déclaration universelle des droits de l'homme a 
été adoptée en 1948, pouvez vous exactement me citer cinq droits fondamentaux de 
l'homme?
-l'élève repond: je n'ai pas encore lu la fameuse déclaration mais dans le vecu qoutidien je 
compte le droit à la mort , le droit à la pauvreté , le droit à l'exclusion , le droit à l'exploitation 
et le droit à la ruine comme les seuls droits fondamentaux qui prévalent dans notre monde 
actuel.[/b:rabk97tu]

Par Stigma, le 03/02/2004 à 01:05

Qu'il est bon de lire des blagues progressistes, subversives et proletariennes dans un forum 
de droit :))Image not found or type unknown



Par Sarah la limougeaude, le 03/02/2004 à 12:46

[quote="Stigma":z5ayeziz]Qu'il est bon de lire des blagues progressistes, subversives et 

proletariennes dans un forum de droit 

:))

Image not found or type unknown[/quote:z5ayeziz]

Ce n'est pas du tout incompatible 

:))

Image not found or type unknown ...je suis ravie que tu qualifies mes blagues de 

progressistes et subversives, par contre je ne dirais pas qu'elles sont prolétariennes!

Par Yann, le 03/02/2004 à 14:51

Des plaisanteries ok, mais attention 

:twisted:

Image not found or type unknown , on ne va tout de même pas entrer dans ce 

genre de débats! C'est pas le lieu...

Par Stigma, le 03/02/2004 à 15:05

[quote="Sarah la limougeaude":p13fi7kz][quote="Stigma":p13fi7kz]Qu'il est bon de lire des 

blagues progressistes, subversives et proletariennes dans un forum de droit 

:))

Image not found or type unknown

[/quote:p13fi7kz]

Ce n'est pas du tout incompatible 

:))

Image not found or type unknown ...je suis ravie que tu qualifies mes blagues de 

progressistes et subversives, par contre je ne dirais pas qu'elles sont 
prolétariennes![/quote:p13fi7kz]
la deuxieme est un peu proletarienne quand meme !

sus a la censure des suppots du grand capital !

Par Yann, le 04/02/2004 à 10:06

Pas de propagande, ni de politique ici 

:evil:

Image not found or type unknown
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Cf la charte du cite, merci 

:!:

Image not found or type unknown

Par Stigma, le 04/02/2004 à 15:43

un forum de droit sans politique ?

on est pas pres de me revoir ici alors 

:roll:

Image not found or type unknown

soit dit en passant dans la charte du site ici presente:
[url:1ubf25vm]http://www.juristudiant.com/forum/viewtopic.php?t=11[/url:1ubf25vm]

je vois pas ou il est mentionné qu'il est interdit de parler de politique 

:roll:

Image not found or type unknown

a moins que t'associes ça a de la pedophilie ou des propos injurieux ou que sais je encore, 
mais c'est un peu tiré par les cheveux je trouve

Par Olivier, le 04/02/2004 à 17:22

La charte du forum précise aussi que le serial posting est à limiter le plus possible, j'ai donc 
regroupé tes deux posts consécutifs.

Par contre il est effectivement autorisé et même nous vous encourageons à débattre de 
politique sur ce forum, sans toutefois dépasser les limites édictées par la charte

Par jeeecy, le 04/02/2004 à 22:23

la politique est dependante du droit et l'inverse est egalement vrai
donc la politique a sa place sur ce forum, bien sur dans les limites comprehensibles de la non 
diffamation et du respect de chacun.

Par Yann, le 05/02/2004 à 23:27

Ok autant pour moi, si vous admettez des débats politiques je vous souhaite bien du plaisir 
messieurs les modérateurs, le forum risque de se voir transformer en champ de batail entre 
tous les mouvements politiques étudiants dès qu'il y aura des actualités. Amusez vous bien 
pour les élections! :schoking: Ceci dit je serai assez tenté de rapprocher certains termes des 

"propos injurieux". 
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:wink:

Image not found or type unknown

Pour ma part je me limiterai donc aux sujets qui sont vraiment du droit, pour le divers et 
l'actualité: :dodo:

Par Olivier, le 06/02/2004 à 01:14

Merci pour les encouragements ! Y'a pas plus marrant que les débats politiques, donc je sens 

qu'on va rigoler, alors allez-y pour la politique, et ne vous privez pas, on contrôle !! ! 

8)

Image not found or type unknown

Par Yann, le 06/02/2004 à 07:37

Qu'est ce que tu entends par on contrôle?
:?:

Image not found or type unknown

Par jeeecy, le 06/02/2004 à 08:56

[quote="Yann":3asvbnee]Qu'est ce que tu entends par on contrôle?:?:

Image not found or type unknown[/quote:3asvbnee]

eh bien justement on vérifie que les propos ne soient pas injurieux

Par Sarah la limougeaude, le 07/02/2004 à 14:00

[quote="Yann":3ia6sx5z]Ok autant pour moi, si vous admettez des débats politiques je vous 
souhaite bien du plaisir [size=167:3ia6sx5z][b:3ia6sx5z]messieurs les 
modérateurs[/b:3ia6sx5z][/size:3ia6sx5z], le forum risque de se voir transformer en champ de 
batail entre tous les mouvements politiques étudiants dès qu'il y aura des 
actualités.[/quote:3ia6sx5z]

:shock:

Image not found or type unknown [size=167:3ia6sx5z][b:3ia6sx5z]Messieurs les modérateurs? 

[/b:3ia6sx5z][/size:3ia6sx5z]Et moi alors? Je t'informe que je suis modératrice également de 
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ce forum ! 

8)

Image not found or type unknown

Yann, la politique et le droit vont de paire il me semble et justement la pluralité des opinions 
des participants ne sera que plus enrichissante !
On peut très bien échanger nos idées, confronter nos convictions sans pour autant être 

intolérant ou tenir des propos injurieux! 

:wink:

Image not found or type unknown

Par Olivier, le 07/02/2004 à 14:10

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par Sarah la limougeaude, le 07/02/2004 à 14:33

[quote="Olivier":1jn0hpby]:lol: 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

[/quote:1jn0hpby]

[b:1jn0hpby]Gna gna gna !![/b:1jn0hpby] 
[img:1jn0hpby]http://yelims.free.fr/Jetirelalangue/Langue02.gif[/img:1jn0hpby]

Par LacunA, le 09/02/2004 à 10:08

[size=150:23zgf9pb]Faut oser!!!! Mais dans le fond, est-ce qu'il a complètement 
tort?!!![/size:23zgf9pb]

[img:23zgf9pb]http://www.rigolus.com/images/images_13_insolite/big/2003_12_31.jpg[/img:23zgf9pb]

Par Vincent, le 09/02/2004 à 16:22

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

La prochaine fois, je réglerai aussi en nature mes PV...à ton avis des chocolats ou des 
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bergamottes pour les policiers municipaux?

[b:3757mvee]Pour les nancéiens:[/b:3757mvee]
il faudrait que l'on offre à la CUGN (Communauté urbaine de grand Nancy), en paiment de 
nos impôts locaux, des pièces détachées de tram...avec un peu de chance il roulerait 

mieux...! 

:))

Image not found or type unknown

Par LacunA, le 09/02/2004 à 21:21

bon j vendrai mon corps pour le pv, comme ca absolument rien à payer!!!! 

:))

Image not found or type unknown

:))

Image not found or type unknown

non non j deconne bien sur!!! mais bon qd tu lis le truc, combien le marteau? 550fr?! il est en 

or leur bazar?!!!! lol vive nos impôts dépensés n'importe comment!!! 

:twisted:

Image not found or type unknown

:twisted:

Image not found or type unknown

:twisted:

Image not found or type unknown

:twisted:

Image not found or type unknown

mais bon... ici c'est le coin humour, j'vais pas commencer a m'énerver sur les impôts, de toute 
façon çà changera rien!!!

Par Olivier, le 09/02/2004 à 21:27

[quote="LacunA":2183azfv]bon j vendrai mon corps pour le pv, comme ca absolument rien à 
payer!!!![/quote:2183azfv]

A partir de combien le PV ? J'ai des copains dans la police, ça m'intéresse...... Non je 

déconne aussi, c'est le coin humour après tout 

:oops:

Image not found or type unknown

:oops:

Image not found or type unknown

:oops:

Image not found or type unknown

Sinon une petite pour la route 
[img:2183azfv]http://olivier.parishsaintjohn.com/sncf.jpg[/img:2183azfv]

Par LacunA, le 09/02/2004 à 21:33

[quote="Olivier":2r7cl38p]A partir de combien le PV ? J'ai des copains dans la police, ça 
m'intéresse...... [/quote:2r7cl38p]
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a partir du jour où on me retire mon permis 

:cry:

Image not found or type unknown

:cry:

Image not found or type unknown

:cry:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

ce que j'aime la sncf.... tjs là pour faire chier le monde ... oups c'est sorti tout seul... 

:oops:

Image not found or type unknown

On est tellement mieux dans sa voiture... sans devoir subir leurs grèves préventive... on sait 

jamais qu'on leur demande de bosser!!! lol 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 15/02/2004 à 09:28

Sarah excuse moi de t'avoir offusqué! Mais si je me souviens bien de mes leçons de français 

le masculin l'emporte sur le féminin quand on parle au pluriel 

:P

Image not found or type unknown . Tu étais donc inclue 

dans ce messieurs. Enfin si tu préfère je peux dire messieurs et madame les modérateurs. :roll:

Image not found or type unknown

Pour ce qui est du reste je redoute juste une dérive ce forum jurdique que j'apprécie 
énormément vers un forum politique. Ces deux matères sont proches c'est vrai, mais une 

nuance est possible. Or les nuances en droit on sait ce que c'est, non 

:?:

Image not found or type unknown

Enfin bon c'est juste mon avis, en plus j'ai l'habitude maintenant d'avoir les modérateurs à 
dos!!
:wink:

Image not found or type unknown

Par Vincent, le 15/02/2004 à 17:41

:wink:

Image not found or type unknown
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Par Olivier, le 15/02/2004 à 17:44

[quote="Yann":183g6vs4] j'ai l'habitude maintenant d'avoir les modérateurs à dos!!
[/quote:183g6vs4]

Qu'est ce qui te fait croire ça ? On t'en veut pas du tout !
[img:183g6vs4]http://www.macadsl.com/copicon/3/sm81.gif[/img:183g6vs4]

Par contre tu vas voir samedi soir, la vengeance de l'admin sera terrible !!!! 
[img:183g6vs4]http://blaguebidouille.free.fr/rubicon/8/Jig.gif[/img:183g6vs4]

Par Yann, le 28/02/2004 à 13:05

Jeu de mots du prof de fi pu:
Comme les recettes du budget de l'Etat viennent des prélèvement obligatoires elles 
s'imposent...
:wink:

Image not found or type unknown

Par moko, le 04/06/2004 à 17:01

petite blague de mon prof d'hdi :

Ssous l'Ancien Régime, le Roi de France voulait que l'Eglise soit la plus "orthodoxe" 
possible!!! hahaha très drôle !

Par Superboy, le 04/06/2004 à 20:29

[quote="Yann":1o56qodr]Jeu de mots du prof de fi pu:
Comme les recettes du budget de l'Etat viennent des prélèvement obligatoires elles 
s'imposent...:wink:

Image not found or type unknown[/quote:1o56qodr]

Je crois qu'on pense au meme. Il a interet à etre sympa au partiel sinon je le tranche en 2 

:twisted:

Image not found or type unknown
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:twisted:

Image not found or type unknown

:evil:

Image not found or type unknown

Par jeeecy, le 04/06/2004 à 20:48

[quote="Superboy":30llvof2][quote="Yann":30llvof2]Jeu de mots du prof de fi pu:
Comme les recettes du budget de l'Etat viennent des prélèvement obligatoires elles 
s'imposent...:wink:

Image not found or type unknown[/quote:30llvof2]

Je crois qu'on pense au meme. Il a interet à etre sympa au partiel sinon je le tranche en 2 

:twisted:

Image not found or type unknown

:twisted:

Image not found or type unknown

:evil:

Image not found or type unknown[/quote:30llvof2]

serait-ce M. Ducros?

Par Yann, le 05/06/2004 à 07:32

"Il n'y a pas plus excitant que le droit de jouissance"
Phrase entendue dans les couloirs de la fac

Par Olivier, le 05/06/2004 à 08:22

Dans la série : "le droit des biens, c'est bien", dixit M Gasser

Par moko, le 05/06/2004 à 10:16

[quote="Olivier":3i329d48]Dans la série : "le droit des biens, c'est bien", dixit M 
Gasser[/quote:3i329d48]

Mais non, "le droit des biens, c'est pas bien", dixit moko 

:oops:

Image not found or type unknown

:oops:

Image not found or type unknown

"le constit, c'est de la dynamite 
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:!:

Image not found or type unknown "

[img:3i329d48]http://www.macadsl.com/copicon/1/smile079.gif[/img:3i329d48]

Par Yann, le 17/01/2005 à 10:01

Aux États-Unis, la femme d'un avocat meurt. Au cimetière, au moment de la mise en terre, les 
gens présents peuvent lire sur la tombe :
"Ci-gît Lisa Bennet, femme de John Bennet, L.L.D., erreurs médicales, fautes 
professionnelles, successions, divorces."
Soudain le mari (l'avocat) fond en larmes. Son frère à ses côtés lui dit :
- Tu as bien raison de pleurer: c'est honteux de faire de la publicité comme ça sur la tombe de 
sa femme. Franchement, ce n'est pas malin !
Entre deux sanglots, l'avocat répond :
- C'est pas ça, tu comprends pas : ils ont oublié de noter le numéro de téléphone !

Un détenu dit à son avocat qui est venu lui rendre visite dans sa cellule :
- J'ai un fait nouveau pour que vous sollicitiez qu'on m'accorde une remise de peine.
- Quel est ce fait nouveau ?
- J'ai été condamné à trois ans de prison pour avoir volé un ordinateur qui valait, à l'époque 
25.000F. Or, d'après le dernier catalogue Macintosh, on trouve exactement le même, 
aujourd'hui, pour 8.000F.

Une prostituée passe en jugement pour racolage.
Le juge l'interroge :
- Votre nom ?
- Malivoine.
- Votre prénom ?
- Martine.
- Age?
- Trente-cinq ans.
- Profession ?
- Voyons, Gaston, dit-elle en éclatant de rire, c'est à ta petite Nounouche, la reine des guili-
guili, que tu demandes ça ?

Dans un tribunal, le juge demande à un enfant :
-Tu veux vivre avec ton père ?
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-Non, il me bat, répond le gamin.
-Alors tu veux vivre avec ta mère ?, reprend le juge.
-Non, elle me bat aussi...
-Mais enfin avec qui veux-tu vivre alors ? demande le juge.
-Avec le Paris-St-Germain, ils ne battent jamais personne !

Son avocat à O.J. Simpson :
- O.J., j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi...
- Donnez-moi la mauvaise d'abord !
- La police a retrouvé de ton sang partout : Dans la voiture, dans le couloir, sur les vêtements 
de ta femme, sur tes gants, sur tes chaussettes, etc...
- Et quelle est la bonne nouvelle?
- Tu n'as pas de cholestérol.

Dans un cabinet d'avocat, j'ai vu cette illustration qui résume bien le sentiment général au 
sujet de cette profession : L'illustration montrait deux hommes qui se disputaient une vache, 
l'un tirant l'animal par les cornes, et l'autre par la queue. L'avocat, lui était représenté en train 
de traire la vache... 

C'est le chien d'un avocat qui fait une fugue et s'en va voler une saucisse chez le boucher au 
coin de la rue. Le boucher qui a reconnu le chien s'en va donc voir l'avocat le jour même et il 
lui demande :
- Si un chien s'échappe de son chenil et vient voler de la viande dans ma boucherie, ai-je le 
droit de demander le remboursement de la viande volée par le chien au propriétaire de 
l'animal ?
L'avocat répond :
- Oui tout à fait.
- Dans ce cas, vous me devez 80 francs, car hier, votre chien est venu dans ma boucherie et 
il est reparti avec une saucisse.
L'avocat ne dit pas un mot, il prend son chéquier et donne au boucher un chèque du montant 
demandé. La semaine suivante, le boucher ouvre son courrier et ouvre une enveloppe postée 
par le cabinet de l'avocat. À l'intérieur, il y a ...
... une facture de 500 francs pour une consultation.

Dans un cabinet d'avocats, la standardiste répond au téléphone :
- Ici le cabinet d'avocats Smith et Wesson, bonjour.
- Bonjour. Pourrai-je parler à maître Wesson?
- Ah, je suis désolée mais maître Wesson est décédé hier...
Là-dessus, la personne à l'autre bout du fil raccroche directement.
Dix secondes plus tard:
- Ici le cabinet d'avocats Smith et Wesson, bonjour.
- Bonjour. Pourrai-je parler à maître Wesson?
- Je suis désolée mais maître Wesson est décédé hier...
Là-dessus, la personne à l'autre bout du fil raccroche aussi sec.
Dix secondes plus tard :
- Cabinet d'avocats Smith et Wesson, bonjour.
- Bonjour. Pourrai-je parler à maître Wesson?
(la standardiste reconnait la voix cette fois-ci)
- Madame, cela fait déjà deux fois que je vous dis que maître Wesson est décédé hier... Je 
pense que vous avez compris maintenant.
- Oh oui oui, j'ai très bien compris. Mais j'aime tellement vous entendre m'annoncer cette 
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nouvelle ... !

Deux avocats entrent dans un café et commandent à boire. Ils sortent des sandwiches de 
leurs malettes et commencent à manger. Le patron vient les voir et les prévient :
- Désolé messieurs, mais ici, vous ne pouvez pas consommer vos propres sandwiches, c'est 
affiché là !
Les deux hommes de loi se regardent, haussent les épaules et échangent leurs provisions.

Merci Jc pour les blagues 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Olivier, le 17/01/2005 à 10:04

arf grillé !

Par jeeecy, le 17/01/2005 à 10:15

[quote="Yann":2r6msidv]Merci Jc pour les blagues 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:2r6msidv]

de rien c'est un plaisir

en fait merci à ma maman... 

:wink:

Image not found or type unknown

Par jeeecy, le 01/03/2005 à 22:05

et voici dd'autres bonnes blagues où les avocats en prennent pour leur grade...

http://www.rabenou.org/divers/humour.htm

Par jeeecy, le 02/03/2005 à 15:53

Deux petits garçons parlent. L'un demande:
 - Qu'est-ce qui pèse 500 kg le matin, 100 kg le midi et 1 kg le soir?
 - Je ne sais pas!
- Un homme car le matin sa femme lui dit: Lève-toi gros boeuf, le    midi: Viens manger gros 
porc et le soir: Est-ce que tu viens te coucher mon petit lapin?
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Par cathy, le 03/03/2005 à 21:38

sympa vos blagues, encore!!!! encore!!!!!!

Par jeeecy, le 13/04/2005 à 09:44

en voici encore une petite pour taper sur les avocats (et oui on ne tape pas que sur les 
notaires...)

Madame ouvrit la porte du bordel et vit un homme élégant d'âge moyen.

-        En quoi puis-je vous être utile ?
-        Je souhaite voir Nathalie, répondit il.
-        Monsieur, Nathalie est une de nos filles les plus coûteuses, peut-être souhaitez-vous en 
voir une autre ?
-        Non, merci, je dois voir Nathalie.
Nathalie apparut immédiatement pour lui expliquer qu'elle coûtait $ 1 000 par visite et 
l'homme, sans discuter, donna 10 billets de $ 100.
Ils allèrent dans une chambre et une heure plus tard, l'homme sortit tranquillement.
La nuit suivante, le même homme frappa à la porte et demanda, de nouveau, à voir Nathalie.
Nathalie répondit qu'il était très rare que quelqu'un lui rende visite 2 soirs de suite et qu'il
ne pouvait pourtant pas obtenir de réduction.
De nouveau, l'homme sortit 10 billets de $100 de sa poche et les lui donna.
En
compagnie de la jeune femme, il se dirigea vers une chambre et en ressortit une heure plus 
tard
Quand il apparut la 3ème nuit, personne ne pouvait le croire.
De nouveau, il donna $1.000 à Nathalie et ils passèrent tous les 2 une chambre.
Une heure plus tard, quand il était sur le point de partir, Nathalie demanda à son fidèle client :
-        Personne n'a fait usage de mes services 3 nuits de suite. D'ou êtes-vous ?
-        De Trégueux.
-        Vraiment ? J'ai de la famille à Trégueux.
-        Je sais. Votre père est décédé. Je suis l'avocat de vos 3 sœurs
et ce sont elles qui m'ont demandé de vous remettre votre part de l'héritage, soit $ 3 000.
 
MORALITE :
Certaines choses dans notre monde ne peuvent pas être évitées :
La mort, les impôts et.....................................
se faire   baiser par un  avocat

Par J.Durand, le 23/05/2005 à 00:17

Je suis plié grâce à vous ! vraiment, des blagues bien marrantes !
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Par jeeecy, le 14/06/2005 à 11:50

encore une petite pour la route^^

ne grande classique, de bonne facture (0,34€/minute) toujours au goût du jour, 

M. le responsable de l'Assistance technique, 

Il y a un an et demi j'ai changé ma version Fiancée 7.0 par la version Épouse 1.0 et j'ai 
observé que le programme a lancé une application inattendue appelée Bébé 1.0 qui prend 
beaucoup d'espace dans mon disque dur. Dans la notice, cette application n'est pas 
mentionnée. D'autre part, Épouse 1.0 s'auto installe dans tous les autres programmes, et se 
lance automatiquement dès que j'ouvre n'importe quelle autre application, parasitant 
l'exécution de celle-ci. 
Des applications telles que Bière Entre Copains 10.3 ou foot du dimanche soir 5.0 ne 
fonctionnent plus . 
De plus, de temps en temps se lance un programme occulte (virus ?) appelé Belle-mère 1.0 
lequel, soit plante le système, soit fait que Épouse 1.0 se comporte de manière totalement 
inattendue. Je n'arrive pas à désinstaller ce programme et ceci est très irritant, surtout lorsque 
j'essaye d'exécuter l'application Dimanche Câlin 3.0, il semblerait que certaines 
fonctionnalités aient des bogues, par exemple, la commande C:Petite_pipe_du_samedi.exe 
ne s'active jamais. 
J'envisage de revenir au programme que j'avais avant, Fiancée 7.0, mais le processus de 
désinstallation d' Épouse 1.0 me semble fort complexe et je ne mesure pas encore bien les 
risques que cela peut comporter pour les autres applications comme Bébé 1.0, qui je l'avoue 
est très convivial. 

Pouvez-vous m'aider ? 

Un utilisateur démoralisé. 

RÉPONSE 

Cher Utilisateur : 

Votre plainte est très fréquente parmi les utilisateurs, mais elle est due la plupart du temps à 
une erreur de conception de base : Beaucoup d'utilisateurs passent de n'importe quelle 
version de Fiancée X.0 à Épouse 1.0 avec l'idée fausse que Épouse 1.0 n'est qu'un 
programme d'utilitaires et de divertissement. Cependant, Épouse 1.0 est bien plus que ça : il 
s'agit d'un SYSTEME D'EXPLOITATION COMPLET, créé pour contrôler et gérer toutes vos 
applications. 
Même problème avec Belle mère X.0. Ces programmes sont d'anciennes générations, 
desquels dérivent Épouse X.0 et entraînent souvent des problèmes de compatibilité. Avec un 
peu de chance, ils finissent par être victime d'un virus et disparaissent au bout de plusieurs 
années. 
Évitez aussi l'utilisation excessive des touches ESCAPE ou SUPPRIMER, car vous devrez 
ensuite utiliser la commande : C:faire_des_excuses.exe/fleurs/all pour que le programme re 
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fonctionne normalement. 
Épouse 1.0 est un programme assez intéressant, mais qui peut générer un coût élevé, s'il est 
mal utilisé. Je vous conseille d'installer un software additionnel pour améliorer la rentabilité 
d'Épouse 1.0. comme Fleurs 5.0, Bijoux 2.3, ou bien Séjour au Club Med 1.2. 
Vous pouvez aussi vous servir de Ouimonamour 8.0 ou bien de Tuasraisonmachérie 14.7. 
Vous pouvez les télécharger sur Internet, leurs résultats sont assez satisfaisants. 

ATTENTION : n'installez jamais Secrétairenminijupe 3.3 ou Petiteamie 1.1. Ces programmes 
ne fonctionnent pas dans l'univers d'Épouse 1.0 et pourraient causer des dommages 
irréversibles dans le système. 

Pour la fonctionnalité, C:Petite_pipe_du_samedi.exe ne s'activera qu'après l'exécution 
d'autres commandes comme C:Collier_en_diamant.exe ou C:souper_au_resto.exe 

Bonne chance. 

Le service d'assistance technique

Par mathou, le 14/06/2005 à 14:28

Oh que c'est infâme 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par vins2050, le 15/06/2005 à 09:36

mais affreusement réaliste ....
ok je :sors:

Par Elea, le 15/06/2005 à 13:24

:lol:

Image not found or type unknown

Par jeeecy, le 15/06/2005 à 18:47

en voila d'autres...
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Merci Maman^^

C'est l'histoire d'un couple âgé qui était étendu dans leur lit un soir...
Le mari allait s'endormir, mais l'épouse se sentait plutôt romantique et avait d'autres 
intentions...
Elle lui dit: "Tu avais l'habitude de me tenir la main quand nous étions plus jeunes"
Le mari prit sa main dans la sienne, mais ne voulait que s'endormir...
Elle lui rajouta : "Et de plus, tu avais l'habitude de m'embrasser"
Un peu irrité, il s'approcha et lui donna un petit bisou sur la joue et se retourna pour se 
rendormir.
Un peu plus tard, elle lui dit: "Et parfois tu aimais bien me mordiller dans le cou"
Soudainement, le mari repoussa les couvertures et se leva précipitamment...
Surprise, elle lui demanda ou il allait ?
Il répondit... "Chercher mes dents…"

Un vieux tout tremblotant assis sur un banc...
voit un jeune homme encasqué d'un Walkman s'asseoir près de lui et trembloté tout pareil. 
Le vieux : 
- Parkinson ? 
Le jeune : 
- Non, Michael Jackson...

Par mathou, le 20/06/2005 à 21:40

Attention, morceau choisi : trouvé sur msn insolite ( http://www.msn.fr/news/ins/?or=afprtrs& 

... 4a65c4.asp ). Je n'y croyais pas lorsque je l'ai lu 

:lol:

Image not found or type unknown

[i:34dzd724]La justice saisie d'un horoscope jugé diffamatoire par un lecteur doubiste 
AFP 17.06.2005 - 15:07 

Un habitant de Montbéliard qui jugeait insultantes à son égard les prévisions d'un horoscope 
paru fin mai dans un hebdomadaire vendu en Franche-Comté a saisi le tribunal d'instance 
pour réclamer des indemnités.

Le lecteur, natif du bélier, n'a pas apprécié que ce signe soit, dans les pages du journal, 
associé à la prédiction suivante : "Certains retrouveront les émois de l'adolescence, surtout 
dans le domaine sentimental où l'envie de s'amuser prend le pas sur le besoin de construire 
du solide".
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Dans sa déclaration transmise au tribunal de Montbéliard, le plaignant se présente comme 
"un père de famille sérieux et ordonné" et estime diffamant qu'on lui attribue des émois 
adolescents qu'il est loin de ressentir et qu'on mette en question son "besoin de construire du 
solide".

Il réclame 51 euros d'indemnités et un avertissement contre l'astrologue à laquelle il 
recommande "d'aller voir un médecin".

Une citation à comparaître le 28 juin prochain devant le juge du tribunal d'instance de 
Montbéliard a été reçue cette semaine par la rédaction du journal concerné qui n'a pas 
souhaité être cité.

La juridiction civile est tenue d'enregistrer ce type de requête portant sur de petites créances 
et qui ne nécessite pas d'assignation, a précisé le tribunal d'instance, qui précise être 
confronté depuis six mois à de nombreuses saisines émanant de ce Montbéliardais qui s'est 
"emparé du droit à la consommation" au point d'en faire un usage "pathologique".[/i:34dzd724]

Par vins2050, le 21/06/2005 à 09:30

ah oui joli vraiment joli
c'est la meilleure brève insolite que j'ai jamais lu
y'en a qui devrait aller se faire soigner et pas que les astrologues ...

Par Yann, le 22/07/2005 à 11:02

:arrow:

Image not found or type unknownhttp://www.abrutis.com/photos.php?id=986

C'est assez effrayant.. Enfin si le juge accepte ça le sera encore plus!

Par Cynthia, le 22/07/2005 à 11:29

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

genialissime ce post

Par jeeecy, le 23/07/2005 à 10:28
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oui c'est excellent

je sais quoi repondre aux policiers maintenant...

Par mathou, le 31/07/2005 à 13:40

Trouvé sur http://www.generationmp3.com/juriblog/i ... it-de-lire

Je ne sais pas trop quoi penser, là 

:lol:

Image not found or type unknown

[i:1a6mb31r]Depuis le 16 juillet, des millions d'exemplaires du dernier Harry Potter viennent 
se sont vendus à travers le monde. Mais avant cette date, un supermarché canadien de 
Coquitlam en Colombie Britannique avait déjà vendu 14 exemplaires du livre par erreur : le 
diffuseur canadien de l'ouvrage avait oublié d'inclure la notice destinée à rappeller cette 
obligation au vendeur.

Face à l'inquiétude de voir la teneur du scénario de l'ouvrage se répandre, le distributeur 
décide de contacter l'auteur J.K Rowling et son éditeur Bloomsbury. Ensemble, ils décident 
alors de se tourner vers la justice pour essayer de trouver une solution à ce problème.

Mais au lieu de seulement chercher à obtenir une quelconque ordonnance interdisant au 
libraire de continuer la vente de ces livres et l'obligeant à réparer leur préjudice, les ayants-
droit décidèrent aussi de se retourner contre les 14 lecteurs qui avaient déjà acheté les 
ouvrages en leur demandant de retourner les ouvrages à la librairie.

Mais au lieu de se limiter à cette mesure déjà fortement discutable, ils réclamèrent surtout le 
droit d'interdire aux acheteurs de lire le livre et d'en discuter le contenu, sous quelque forme 
que ce soit. Ils allèrent même jusqu'à essayer de les obligerà à fournir les noms et les 
coordonnées des gens avec qui ils auraient pu en parler.

Au-delà de la simple cessation du trouble subi, c'est donc directement à des attributs de la 
liberté de conscience et de la pluralité nécessaire à toute démocratie que se sont attaqués les 
ayants-droit de Harry Potter. Si l'on résume les faits à leur plus simple description, l'éditeur 
d'un livre pour enfant s'est en fait adressé au tribunal d'un état démocratique pour obtenir 
l'ordre d'empécher les gens de lire un livre et d'en discuter librement, le tout se fondant sur les 
règles du droit des marques et du droit d'auteur.

D'un pur point de vue juridique, le choix de ces fondements ne peut que laisser songeur. En 
effet si la propriété intellectuelle garantit un certain nombre de droits exclusifs, le droit de lire 
n'en fait certainement pas partie. Tant les statuts du copyright que le code de propriété 
intellectuelle se font singulièrement discret sur les usages autorisés au public après l'achat 
d'une oeuvre de l'esprit. en ce qui concerne la littérature et pour autant qu'on puisse en juger, 
il est possible de lire un livre, de le revendre ou même de s'en servir comme d'un cale-porte. 
Le choix des ayants-droit d'Harry Potter de se fonder sur le droit du copyright pour empécher 
la lecture du livre par le public s'apparente donc en fait à une tentative de création d'une 
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nouvelle forme de licence d'utilisation imposant des obligations supplémentaires extra-legem.

Une leçon anglo-saxonne à mettre en parallèle avec les dérives identiques qui avaient 
entourées en France l'affaire jeboycottedanone et perenoel.fr.[/i:1a6mb31r]

Par Yann, le 31/07/2005 à 14:27

:shock:

Image not found or type unknown

:shock:

Image not found or type unknown

:shock:

Image not found or type unknown

:shock:

Image not found or type unknown

Je n'avais pas vu la situation sous cet angle, en effet ça laisse songeur! 

:?

Image not found or type unknown

Par Yann, le 30/09/2005 à 14:12

[quote="AFP":2i9hzdl7] mercredi 28 septembre 2005, 12h21
Pas de sanction disciplinaire contre le juge exhibitionniste d'Angoulême

PARIS (AFP) - Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) n'a pas prononcé de sanction 
disciplinaire contre le juge exhibitionniste d'Angoulême, invoquant "une absence de 
discernement et de contrôle" du magistrat, selon la décision publiée mercredi.

"L'absence de discernement et de contrôle de ses actes s'oppose à ce qu'une faute 
disciplinaire soit imputée à M. Zamour" et par conséquent que "soit prononcée à son encontre 
une sanction disciplinaire", souligne le CSM.
Philippe Zamour, assesseur au tribunal correctionnel d'Angoulême s'était masturbé en pleine 
audience le 15 octobre 2003.
Souffrant d'une pathologie lourde de type psychotique, il a été déclaré "pénalement 
irresponsable" et a bénéficié d'un non-lieu en mars 2005.
Il a également été suspendu provisoirement de ses fonctions après les faits.
Le CSM a suivi les réquisitions du représentant de la Chancellerie Patrice Davost qui avait 
écarté l'idée d'une sanction disciplinaire en raison de cette irresponsabilité, rappelant une 
jurisprudence constante.
"Tout doit être fait et continuera à être fait pour écarter M. Zamour de ses fonctions de 
magistrat", avait-il en revanche souligné.
Cette affaire a mis en lumière les difficultés de la justice à traiter ce type de cas pathologique 
lourd.
Le comité médical départemental a en effet estimé que M. Zamour pouvait reprendre son 
travail en mi-temps thérapeutique. Une décision dont le ministère a fait appel. La réponse est 
attendue en novembre.
En cas de rejet de l'appel, la Chancellerie a l'obligation de réintégrer le magistrat. Or, il 
n'existe pas dans la magistrature de postes-relais pour de telles situations, comme c'est le 
cas par exemple dans la préfectorale avec les préfets hors-cadre.
"Il faut sortir de cette impasse et trouver une solution (...). Il faut trouver des fonctions 
adaptées à ce type de situation. C'est très difficile", avait reconnu le représentant de la 
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Chancellerie lors de l'audience disciplinaire devant le CSM mercredi dernier.
Il avait cité le cas de trois magistrats, actuellement en mi-temps thérapeutique, qui sont 
rémunérés sans exercer leurs fonctions.[/quote:2i9hzdl7]

:arrow:

Image not found or type unknownhttp://fr.news.yahoo.com/050928/202/4luum.html

Par georges, le 30/09/2005 à 14:14

On ne peut pas dire que les juges ne branlent rien....:oops:

Image not found or type unknown

:oops:

Image not found or type unknown

:oops:

Image not found or type unknown Ok je sors.

Par mathou, le 30/09/2005 à 22:04

Aaaaah mon Dieu, c'est excellent comme jeu de mot 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown Bon, je 

sors aussi... 

Ca fait tout de même bizarre de se dire que la justice peut-être rendue effectivement par une 
personne souffrant de pathologies comme celle-là. Et qu'elle sert de thérapeutique O_o Enfin, 
je me demande surtout ce que les justiciables peuvent penser lorsqu'ils savent qu'ils auront 
affaire à lui.

Par Yann, le 02/10/2005 à 15:56

Pour moi ça montre juste que les juges sont des hommes comme les autres. Donc que ça 
sert à rien de les idolâtrer comme des êtres supérieurs.

Par vins2050, le 26/11/2005 à 13:02

Voici pourquoi j'ai viré ma secrétaire ...
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Je me suis réveillé ce jour là et j'avais 45 ans.

Je ne me sentais pas très bien, mais j'espérais que ma femme me souhaiterait un joyeux 
anniversaire. 

A ma grande déception elle ne m'a même pas dit bonjour.

Au petit déj, mes enfants ne m'ont pas parlé. 

Arrivé au bureau ma secrétaire m'a dit "Joyeux anniversaire". 

J'étais heureux car au moins elle s'était rappelée de moi 

mais à ma grande tristesse mes collègues ne s'en étaient pas rappelé. 

A midi ma secrétaire m'a dit pourquoi ne pas manger ensemble? 

J'ai dit que c'était la plus belle chose qu'on m'avait proposée ce jour.

Nous sommes partis prendre un verre et manger ensemble.

Sur le chemin du bureau elle m'a dit: "Pourquoi retourner au boulot, si tôt un tel jour?" 

et elle me proposa de passer chez elle. 

Arrivés chez elle, elle m'a offert un verre et m'a dit: "Ça ne te dérange pas que je me mette à 
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l'aise?"

J'ai répondu: "Quelle question!" et dans ma tête je me disais que ça pouvait être une 
expérience intéressante.

Elle est partie dans sa chambre et...

est revenue avec un énorme gâteau, suivie de ma femme, mes enfants, mon patron et tous 
mes collègues...

Etmoi j'étais comme un con à poil dans son salon...

:roll:

Image not found or type unknown

:roll:

Image not found or type unknown

:?

Image not found or type unknown

:?

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Vins2050

Par vins2050, le 06/12/2005 à 13:25

aller un peu d'humour pour détendre l'atmosphère
une petite vidéo très marrante de régis qui fait de la musculation ...
pauvre poissons rouges ...

http://media.koreus.com/banner-ads-XDFG ... lation.wmv

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

edit : encore de quoi se faire peur ...

http://media.koreus.com/banner-ads-XDFG ... -bleue.wmv

Par jeeecy, le 06/12/2005 à 13:28

[quote="vins2050":2vgfswc1]aller un peu d'humour pour détendre l'atmosphère
une petite vidéo très marrante de régis qui fait de la musculation ...
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pauvre poissons rouges ...

http://media.koreus.com/banner-ads-XDFG ... lation.wmv

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:2vgfswc1]

excellent

Par deydey, le 06/12/2005 à 18:54

je vais me faire hair par les hommes de ce forum :?

Image not found or type unknown

:?

Image not found or type unknown

mais ce sont les dernières blagues 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown que l'on m'a envoyé hier! j'avais d'autrs 

bien marrante mais il faut que je remette la main dessus! 

:oops:

Image not found or type unknown

bon les voici : 

C'est un neurone qui arrive dans un cerveau masculin,
événement
très
rare
mais ça arrive !! Bref, ce pauvre neurone se retrouve
tout seul
dans
une
grande boîte vide et noire.
" Hou hou " crie ce petit neurone. Misère, pauvre petit
neurone,personne
ne lui répond..." Hou hou " crie encore le petit
neurone et il
n'entend
que l'écho de sa voix. Alors, désespéré, notre pauvre
et brave
petit
neurone masculin s'installe dans un coin et se met à
pleurer.
Soudain,
un autre petit neurone arrive tout essoufflé dans le
ce rveau
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masculin
et
crie à notre petit neurone en pleurs : " Hé bé !
Qu'est-ce que tu
fous ?
On est tous en bas... "
----------------------------------------------------------------------
Pourquoi les hommes ont-ils la conscience tranquille ?
Parce qu'ils ne l'ont jamais utilisée.
----------------------------------------------------------------------
Pourquoi les hommes aiment-ils autant les voitures et
les motos ?
Celles-là au moins, ils peuvent les manipuler.
----------------------------------------------------------------------
Pourquoi l'ho mme penche-t-il la tête quand il
réfléchit ?
Pour que ses deux neurones entrent en contact.
-----------------------------------------------------------------------
pourquoi la majorité des femmes conduisent mal ?
Parce que la majorité des moniteurs sont des hommes...
-----------------------------------------------------------------------
Quelle est la différence entre un homme et une tasse
de café ?
il n'y en a pas : les deux tapent sur les nerfs.
-----------------------------------------------------------------------
Quelle est la différence entre un homme et un chat?
Aucune, tous deux ont très peur de l'aspirateur.
----------------------------------------------------------------------
Comment appelle-t-on un homme intelligent,sensible et
>beau ?
Un homosexuel.
---------------------------------------------------------------------
Quel est le point commun entre les nuages et les hommes ?
Quand ils s'en vont, on peut espérer une belle journée.

---------------------------------------------------------------------
Quel est le point commun entre les hommes qui
fréquentent les bars
pour
célibataires ?
Ils sont tous mariés.
----------------------------------------------------------------------
Quelle est la différence entre un homme, une cravate
et une
ceinture?
La ceinture serre la taille, la cravate serre le cou,
l'homme sert
à
rien.
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----------------------------------------------------------------------
Quelle est la différence entre le cerveau d'un homme
et une olive ?
La couleur.
----------------------------------------------------------------------
Les mensurations idéales d'un homme ?
80 - 20 - 42 (80 ans, 20 millions d'euros minimum sur
un compte en
banque
et 42 degrés de fièvre)
----------------------------------------------------------------------
que doit faire une femme quand son mari court en
zigzag dans le
jardin ?
Continuer à tirer.
----------------------------------------------------------------------
Les hommes sont la preuve que la réincarnation
existe. On ne peut
pas
devenir
aussi con en une seule vie.
--------------------------------------------------------------------
Pourquoi les hommes ont-ils les jambes arquées ?
Les choses sans importance sont toujours mises entre
parenthèses.

---------------------------------------------------------------------

Les hommes, c'est comme de l'essence : des pieds à la
ceinture,
c'est
du
super,
de la ceinture aux épaules, c'est de l'ordinaire, et
des épaules
à la
tête
c'est du sans plomb.

Par Talion, le 09/01/2006 à 14:01

:D

Image not found or type unknown allez la tentation est trop forte pour que je ne vous fasse pas partager ces trucs 

qu'un ami m'a envoyés.
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Attention, on ne se moque pas...

[img:34800ajr]http://img389.imageshack.us/img389/2514/wtfdjcraziestgifscom0ip9wv.gif[/img:34800ajr]

[img:34800ajr]http://img389.imageshack.us/img389/9572/napoleondynamiteinaction4sp.gif[/img:34800ajr]

Par deydey, le 09/01/2006 à 14:24

pas mal du tout!!!! 

:))

Image not found or type unknown

:))

Image not found or type unknown

:))

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par vins2050, le 11/01/2006 à 13:05

facile d'apprendre à danser tout est la vous pouvez choisir vos modes :

http://www.compfused.com/directlink/788/

tous les mouvements sont tordant et la fin avec la flèche de sortie c'est marrant

bon cour de danse !!!

Par candix, le 11/01/2006 à 14:23

mdr le reverse chicken walk 

:D

Image not found or type unknown

heureusement pour bien apprendre ya le "slow motion" 

:D

Image not found or type unknown

:D

Image not found or type unknown

le pire c'est que les choré vont avec toutes les musiques 

:lol:

Image not found or type unknown

Par vins2050, le 13/01/2006 à 12:45

le "guitar wail" c'est marrant aussi
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et pis c'est la classe ses bottes à la sangoku

nan pêche il danse pas mal le bougre ...

Par mathou, le 22/01/2006 à 18:56

Cocasse, http://www.bashfr.org/?sort=top50&p=2

[quote:3rfa6lms]<Freud> j'ai trouvé un truc pas con pour pas payer les prunes
<Freud> ça marche que depuis le quinquennat
<Freud> donc, les hypothèses sont les suivantes :
<Freud> -à chaque élection présidentielles, il y a une amnistie des petits délits routiers, 
incluant les délits de stationnement non payé
<Freud> -il y a une élection présidentielle tous les 5 ans
<Freud> donc, pour le test, on va dire que tu te gares devant le garage des flics, tu devrais 
pas trop tarder à te prendre une amende de 35 euros
<Freud> tu rentres chez toi, tu la brûles
<Freud> tu reçois une lettre de rappel 2 mois plus tard
<Freud> elle est pas en recommandé => elle est pas censée être arrivée chez toi => tu la 
brûles
<Freud> 4 mois plus tard, tu reçois une autre lettre, toujours pas en recommandé => au feu
<Freud> 6 mois plus tard (donc ça fait déjà un an), tu te reçois une convocation au tribunal, 
en recommandé cette fois
<Freud> là, tu feins l'innocence, disant que tu n'as jamais entendu parler de cette amende, et 
qu'un petit con a dû te la piquer quand elle était sur tes essuie-glace.
<Freud> => on reprend la procédure à 0, j'ai testé le truc, les pv majorés repassent au prix 
initial avec ça.
<Freud> Là, t'as déjà gagné 1 an et 2 mois (rien que les intérêts ont déjà payé ton pv ^^)
<Freud> tu te reçois donc de nouvelles lettres de rappel au bout de 2 et 6 mois, que tu utilises 
pour alimenter ton feu (et au passage tu fais donc des économies) => 1 an et 10 mois
<Freud> puis, l'habituelle convocation au tribunal, que tu ignores, la procédure ayant lieu 2 
mois plus tard, ça nous fait déjà 2 ans de passés.
<Freud> t'es absent du tribunal, donc t'es pas au courant qu'on t'a condamné à payer ton pv 
majoré 15 fois
<Freud> tu reçois le résultat du jugement, mais comme il est pas envoyé en recommandé, il 
va au feu
<Freud> 6 mois plus tard, tu reçois un rappel, toujours pas recommandé, donc au feu => 2 
ans 6 mois
<Freud> 2 ans et 6 mois, c'est déjà 50% du pire des cas, à savoir le cas où tu te prends ta 
prune le lendemain des élections
<Freud> 6 mois plus tard, nouveau rappel, en recommandé cette fois, ça fait 3 ans
<Freud> tu l'ignores toujours, c'est-à-dire que tu payes pas
<Freud> un an plus tard, ça commence à chauffer sérieusement, menaces d'huissiers et tout 
ça, tu ignores
<Freud> et un an plus tard encore, ils mettent leur menace à exécution, ils amènent l'huissier 
chez toi
<Freud> manque de bol pour eux, ce jour là on a un nouveau président
<Freud> tu invites l'huissier à venir saisir ta télé
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<Freud> et au moment de la saisir, il entend le nouveau président déclarer "et pour fêter ma 
victoire, j'amnistie tous les petits délits comme le défaut de paiement au stationnement ou les 
stationnements gênants".
<Freud> Si t'es beau joueur, tu offres quand même un verre à l'huissier.
<Freud> Certaines mauvaises langues vont jusqu'à dire qu'on a alors coûté 20 fois le prix du 
pv majoré à l'administration, mais comme dirait l'autre, à chacun sa merde.[/quote:3rfa6lms]

Par Yann, le 30/01/2006 à 13:16

Ca va pas trop dans humour, mais je ne savais pas où le mettre!
http://www.paperboy.nl/index.cfm?PID=1B ... F32CC84729

Par jeeecy, le 30/01/2006 à 13:37

excellent Yann

et bien vu la dédicace à Juristudiant!!

Par deydey, le 30/01/2006 à 19:45

excellent! mais où trouvez vous toutes ces idées?

Par Yann, le 30/01/2006 à 20:00

En vacances, j'ia le temps de surfer sur des cites plus où moins intelligents...

Par deydey, le 30/01/2006 à 20:23

ok!
je vais vous faire partager des sites où vous pourrez jouer sur internet (normalement ils sont 
gratuits...)

les voici : 

[url:1wpwe1a7]http://www.jeu.fr/index.html[/url:1wpwe1a7]

[url:1wpwe1a7]http://www.jeux.fr/index.html[/url:1wpwe1a7]
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[url:1wpwe1a7]http://20minutes.servicejeux.com/html/index.php?PHPSESSID=10f4e23f10a4086479b0207e08358f29[/url:1wpwe1a7]

[url:1wpwe1a7]http://20minutes.servicejeux.com/html/index.php?PHPSESSID=10f4e23f10a4086479b0207e08358f29[/url:1wpwe1a7]

même s'il parle de points gold, il n'est pas nécessaire de s'inscrire vous pouvez jouer en 
cliquant sur le bouton "s'entrainer"!

bons jeux!!

Par mathou, le 31/01/2006 à 13:20

http://mybuzz.lycos.fr/show.asp?id=c204 ... e5825655b0

Ambiance, ambiance 

:lol:

Image not found or type unknown

Par candix, le 31/01/2006 à 13:48

ptdr ambiance ambiance 

:lol:

Image not found or type unknown

Par jeeecy, le 31/01/2006 à 14:36

en tout cas il y a de l'ambiance ici

ouh le vilain jeu de mots

ok je sors et fonce bosser mon droit civil allemand (que du bonheur, je rentre quand en 
France?)

Par mathou, le 31/01/2006 à 17:29

Dire que j'ai pas encore dépassé le niveau trois... ahlala... 

:lol:

Image not found or type unknown

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés

http://mybuzz.lycos.fr/show.asp?id=c20400b2-0416-4ca0-b1f0-eee5825655b0


Bon courage pour ton partiel !

Par mathou, le 17/02/2006 à 15:52

[quote:3rtm40yi]Ces étranges lois qui font l'Angleterre 
AFP 17.02.2006 - 10:50 

L'Angleterre est un pays doté de vieilles lois et de traditions anciennes tantôt bizarres, tantôt 
loufoques, toujours en vigueur, qui heureusement ne sont plus appliquées mais font le délice 
des étudiants en droit.

Par exemple: depuis 1279, "les membres du parlement (MPs) ne sont pas autorisés à porter 
d'armure" dans l'enceinte des Communes. Dans une Angleterre aux traditions démocratiques 
anciennes, on a tôt pris des dispositions pour éviter les pugilats - voire les meurtres - entre 
Lords à Westminster.

Autre disposition étrange, ces députés n'ont pas le droit de mourir dans le palais de 
Westminster et si cela se produisait, le corps serait déplacé hors du Parlement avant la 
délivrance du certificat de décès. "C'est parce que le palais de Westminster est un palais 
royal et quiconque décède dans un palais royal est éligible à des funérailles d'Etat", explique 
Nigel Cawthorne, auteur des "Etranges lois de la vieille Angleterre", un ouvrage consacré à 
ces textes aussi inattendus qu'obsolètes.

C'est ce même statut qui autorise les MPs à s'adonner librement au jeu et à la boisson à 
Westminster, donc y compris dans la bibliothèque, tandis que leurs compatriotes encourent 
une amende pour un comportement semblable, en vertu du Librairy Offences Act (1898).

Il y a plus de 4.000 lois nationales, 11.000 locales et 13.000 privées datant d'avant 1801 et 
toujours applicables. En Angleterre, "la tradition de la loi est très importante. Les choses 
changent mais très lentement et (les lois) s'ajoutent les unes aux autres", précise Nigel 
Cawthorne.

En fait, indique-t-il, les députés ont légiféré sur de nombreux aspects de la vie quotidienne, y 
compris les plus anodins. Au XIXe siècle, alors que la Grande-Bretagne était en pleine 
révolution industrielle, ils ont adopté nombre de lois afin de civiliser la vie des faubourgs.

C'est ainsi qu'il est interdit d'étendre du linge dans la rue, de battre des tapis, de chanter des 
chansons paillardes, de tirer sans justification à l'aide d'une arme à feu, d'allumer un feu de 
jardin, de faire voler des cerf-volants, de patiner sur la glace, de déranger les résidents en 
sonnant de manière intempestive à leur porte ou encore d'éteindre "volontairement et 
illégalement" la lumière des lampes publiques (Town Police Clauses Act, 1847).

Certaines dispositions ne sont plus applicables depuis longtemps en raison des progrès de 
l'humanité. Il est ainsi interdit d'être ivre lorsque l'on se trouve à cheval, à dos de vache ou 
que l'on conduit un véhicule... à vapeur (Licensing Act, 1872).

De même, le Metropolitan Streets Act (1867) a interdit à toute personne "vivant à moins d'un 
mile d'un arsenal ou d'un dépôt d'explosifs" de détenir... un jeu de cartes, tandis que le 
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Metropolitan Police Act (1839) punit toute personne qui tire au canon à proximité d'une 
habitation.

"Ces exemples peu habituels illustrent la longue histoire de la tradition de l'établissement de 
la loi dans ce pays", souligne le président de la Law Society, Kevin Martin, dont l'institution est 
chargée de proposer les lois à abolir. "Ils démontrent aussi le besoin constant de renouveler 
et mettre à jour la loi", poursuit-il.

Plus de 2.000 textes ont déjà été annulés depuis 1965 dans une oeuvre de grand 
dépoussiérage.

Mais les députés britanniques s'échinent toujours à voter des lois étranges, comme le Outer 
Space Act (1986), qui interdit à tout citoyen britannique de "lancer un objet dans l'espace" 
sans autorisation officielle, l'espace étant défini comme incluant "la lune et les autres corps 
célestes".

Dans leur grande sagesse, ils ont aussi accordé aux juges le pouvoir d'ordonner l'"usage 
d'une force raisonnable" pour repousser une invasion d'extra-terrestres".[/quote:3rtm40yi]

Y en a qui sont mignonnes 

:lol:

Image not found or type unknown

Par mathou, le 12/03/2006 à 22:31

http://chezcaro.free.fr/files/guerre_des_icones.swf
Ou comment faire le ménage sur son ordinateur...

Par deydey, le 18/03/2006 à 14:38

LE CERVEAUX...

Un patient gravement malade est à l'hôpital. 

La famille est réunie dans la salle d'attente. 

Un médecin entre et dit : 

- "Je vous apporte de mauvaises nouvelles. L'unique chance de survie est une greffe de 
cerveau. C'est une opération expérimentale très risquée et les frais seront totalement à votre 
charge!"

La famille reste abasourdie.

Un des membres demande : " Combien coûte un cerveau ? "
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- "Ça dépend, répond le médecin, 5000 billets pour un cerveau d'homme, 200 billets un 
cerveau de femme ".

Alors un long moment de silence s'installe. 

Les hommes de la famille se retiennent de rire et évitent de regarder les femmes.

Un curieux ose quand même poser la question : 

- "Docteur, pourquoi une telle différence de prix ?"

Le docteur sourit face à une telle question, puis répond : 

- "Les cerveaux de femme coûtent moins chers, car ils sont d'occasion : ce sont les seuls à 
avoir été utilisés "

Par jeeecy, le 18/03/2006 à 17:08

[quote="deydey61":1m966ta1]LE CERVEAUX...

Un patient gravement malade est à l'hôpital. 

La famille est réunie dans la salle d'attente. 

Un médecin entre et dit : 

- "Je vous apporte de mauvaises nouvelles. L'unique chance de survie est une greffe de 
cerveau. C'est une opération expérimentale très risquée et les frais seront totalement à votre 
charge!"

La famille reste abasourdie.

Un des membres demande : " Combien coûte un cerveau ? "

- "Ça dépend, répond le médecin, 5000 billets pour un cerveau d'homme, 200 billets un 
cerveau de femme ".

Alors un long moment de silence s'installe. 

Les hommes de la famille se retiennent de rire et évitent de regarder les femmes.

Un curieux ose quand même poser la question : 

- "Docteur, pourquoi une telle différence de prix ?"

Le docteur sourit face à une telle question, puis répond : 

- "Les cerveaux de femme coûtent moins chers, car ils sont d'occasion : ce sont les seuls à 
avoir été utilisés "[/quote:1m966ta1]
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bien vu.....

Par candix, le 19/03/2006 à 23:27

OUAISSS trop bien 

:D

Image not found or type unknown c'est trop vrai en plus 

:D

Image not found or type unknown

[size=59:2qtsrny1]mais non vous fachez pas messieurs [/size:2qtsrny1]

Par deydey, le 20/03/2006 à 19:36

RÉFLEXION FÉMININE... 

1. Si vous pensez que le meilleur moyen de toucher le cœur d'un homme est de passer par 
son estomac... vous visez trop haut.

2. les femmes ne rendent pas les hommes idiots, la plupart sont des Self made men

3. La meilleure raison qu'une femme a de divorcer de son mari est une raison de santé : c'est 
parce qu'il la rend malade

4. Ne croyez jamais un homme qui dit qu'il est le chef à la maison. Il ment probablement sur 
d'autres choses aussi;

5. Si un travail ménager n'est pas fait, c'est que la femme a demandé à son mari de s'en 
charger.

6. Si vous voulez un mec gentil, choisissez en un chauve : ils font plus d'efforts que les autres

7. Vous pouvez aussi bien choisir des hommes très jeunes ; de toute façon, ils ne sont jamais 
matures

8. Un homme qui sait s'habiller tout seul sans ressembler à Bozo le clown a toutes les 
chances d'être homosexuel

9. Les hommes sont tous les mêmes : Seuls leur aspect extérieur est différent

10. Définition d'un homme bien éduqué : il ne fait pas pipi dans le lavabo

11. Si vous rencontrez un homme et que vous vous dites qu'il ferait un bon mari, vous vous 
rendez compte un peu plus tard qu'il l'est déjà.

12. Les scientifiques viennent de découvrir quelque chose qui pourra accomplir le travail de 5 
hommes : une femme.
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13. les hommes sont comme les animaux : désordonnés, insensibles et potentiellement 
violents... mais ils font de bons animaux de compagnie

14. Le cerveau d'un homme, c'est un peu comme les prisons : il n'y a pas assez de cellules 
pour le bien.

15. Les maris, c'est comme les enfants : ils sont toujours adorables quand ce sont ceux des 
autres. 

j'en ai d'autres mais je vais pour ne pas vexer les hommes du forum en mettre d'autres...!

Par jeeecy, le 22/03/2006 à 13:48

[quote="deydey61":1ejcmfog]j'en ai d'autres mais je vais pour ne pas vexer les hommes du 
forum en mettre d'autres...![/quote:1ejcmfog]
par cette simple phrase qui ne veut rien dire tu te décrédibilises....

comme quoi heureusement que les hommes surveillent ce que les femmes racontent 

:roll:

Image not found or type unknown

Par deydey, le 22/03/2006 à 19:22

ça veut dire quoi ça?
mdr!

je vais rajouter certaines blagues le temps d'en trouver des bonnes...!

Par candix, le 22/03/2006 à 19:37

j'en ai quelques unes 

:D

Image not found or type unknown

COURS DE FORMATION OFFERT AUX HOMMES 

THEME DU STAGE: Devenir aussi intelligent qu'une femme (donc être 
parfait). 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE: Cours de formation permettant aux hommes 
d'éveiller cet organe, appelé CERVEAU, dont ils ignorent l'existence. 
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PROGRAMME:4 MODULES OBLIGATOIRES 

MODULE 1 : COURS OBLIGATOIRES 

1. Apprendre à vivre sans sa mère (2000 heures) 
2. Ma femme n'est pas ma mère (350 heures) 
3. je donne ma paie à ma femme (550 heures) 
4. Comprendre que le foot n'est qu'un sport, et Ronaldo un crétin (500 
heures) 
5. Ma femme n'est pas mon infirmière 
6. Ma femme n'est pas ma bonne 

MODULE 2 : LA VIE A 2 

1. Avoir des enfants sans devenir jaloux ( 50 heures) 
2. J'arrête de dire des niaiseries quand ma femme reçoit ses amies (500 
heures) 
3. Vaincre le syndrome de la télécommande ( 550 heures) 
4. Je ne pisse pas à côté. Je m'avance un peu, j'oublie ma prétention... 
(exercice pratique avec vidéo 100 heures) 5. Je ne transforme pas la 
salle de bains en piscine municipale lors de ma douche... 6. Comment se 
rendre jusqu'au panier à linge sans se perdre? (500 heures) 7. Comment 
survivre à un rhume sans penser être à l'article de la mort? (200 
heures) 
8. Savoir s'habiller tout seul, choisir ses vêtements tout seul, ne pas 
faire semblant de ne pas savoir où se trouve l'armoire. 

MODULE 3 : DETENTE ET LOISIRS 

1. Repassage en 2 étapes : 
a)1 chemise en moins de 2 heures 
b) idem pour les autres articles (exercices pratiques) 
2. Le ménage... une activité familiale et valorisante. 
3. Je mémorise les journées de sortie des poubelles. 
4. J'apprends par coeur la définition du mot " ASPIRATEUR" : "appareil 
ménager, servant à aspirer les poussières, les menus déchets" ( j'en 
profite pour gagner du temps en regardant le Niveau 1 du module 4 ) 5. 
Savoir se servir d'une éponge.. 6. Savoir ramasser les dégâts après une 
séance de bricolage... 7. Réviser son français : le féminin de " assis 
devant la télé" n'est pas " debout devant la cuisinière" 

MODULE 4: COURS DE CUISINE 

Niveau 1( débutant ) : Les appareils ménagers : 

- "ON" = mettre en marche 
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- "OFF" = arrêter ( ... l'appareil) 

Niveau 2 (avancé) : Mon premier " quick soupe" sans brûler l'eau. 
(Exercices pratiques : Faire bouillir l'eau avant d'ajouter les 
spaghettis) 

Niveau 3(expert): Faire du café sans oublier ni l'eau, ni le café, et ne 
pas utiliser le soluble qui est incompatible avec la cafetière. 

Niveau 4 (best off) : Savoir servir le café, sans en foutre la moitié à 
côté...

------------------------------------------------------------------------------------

PRIX D'UN CERVEAU 

Un patient gravement malade est à l'hôpital. La famille est réunie dans la 
salle d'attente. Un médecin entre, fatigué et dit, désolé : 
" Je vous apporte de mauvaises nouvelles. L'unique chance de survie est une 
greffe de cerveau. C'est une opération expérimentale, très risquée et dont 
les frais seront totalement à votre charge. " 

La famille reste abasourdie. 

Un des membres demande : " Combien coûte un cerveau ? " 

" Ça dépend, répond le médecin, 5000 EURO pour un cerveau d'homme, 200 Euro un 
cerveau de femme... " 

Alors un long moment de silence s'installe. Les hommes de la famille se 
retiennent de rire et évitent de regarder les femmes. 

Un curieux ose quand même poser la question : " Docteur, pourquoi une telle différence de 
prix ? " 

Le docteur sourit face à une telle question, puis répond : "Les cerveaux de 
femme coûtent moins cher, car ce sont les seuls à avoir été utilisés ! " 

Salutations aux hommes qui ont souri à la moitié de l'histoire.

Par Pisistrate, le 22/03/2006 à 20:00

"Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et 
laches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, vaniteuses, artificieuses, 
curieuses et dépravées mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de ces 

deux êtres si imparfaits et si affreux" (Alfred DE MUSSET) 
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:wink:

Image not found or type unknown

Par candix, le 22/03/2006 à 20:09

tres belle citation 

:))

Image not found or type unknown

Par Yann, le 30/03/2006 à 22:13

[img:1w87v85b]http://img88.imageshack.us/img88/6586/ventedecanular7jf.jpg[/img:1w87v85b]

[img:1w87v85b]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Messages/haha4.gif[/img:1w87v85b][img:1w87v85b]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Messages/haha4.gif[/img:1w87v85b][img:1w87v85b]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Messages/haha4.gif[/img:1w87v85b][img:1w87v85b]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Messages/haha4.gif[/img:1w87v85b][img:1w87v85b]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Messages/haha4.gif[/img:1w87v85b][img:1w87v85b]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Messages/haha4.gif[/img:1w87v85b][img:1w87v85b]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Messages/haha4.gif[/img:1w87v85b][img:1w87v85b]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Messages/haha4.gif[/img:1w87v85b][img:1w87v85b]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Messages/haha4.gif[/img:1w87v85b]

Par mathou, le 30/03/2006 à 22:32

Nom d'une pipe, c'est excellent ! Ah, ces détails... 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par deydey, le 31/03/2006 à 18:44

trop fort! je continue sur la lancée : 

LA RIVIÈRE... 

Un jour 3 hommes partent en excursion, lorsque soudainement ils arrivent à une énorme 
rivière déchaînée.
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Il fallait absolument qu'ils se rendent de l'autre côté, mais n'avaient aucune idée de comment 
la traverser.

Un des hommes pria Dieu en disant : "S'Il te plait mon Dieu, donne moi la force de traverser 
la rivière".

Pouf, Dieu lui donna de gros bras et des jambes très puissantes, et il fut capable de traverser 
la rivière à la nage en 2 heures, mais faillit se noyer à 2 reprises.

Voyant cela le deuxième homme pria lui aussi Dieu : "S'il te plait mon Dieu donne-moi la 
force... et les outils pour traverser la rivière.

Pouf, Dieu lui donna une chaloupe et des avirons, et il put traverser la rivière en une heure, 
mais failli chavirer à 2 reprises.

Le troisième homme fort de l'expérience de ses 2 compagnons, décide lui aussi de prier Dieu. 
"S'il te plait mon Dieu, donne moi la force, les outils et l'intelligence pour traverser la rivière.

Pouf, Dieu le changea en femme. 

Elle vérifia la carte, marcha environ 200 mètres et traversa le pont en 30 minutes....

-------------------------------------------------------------------------------------
HOMME ET FEMME... 

SA VERSION À ELLE :

Il était tout bizarre quand je suis arrivée au bar. 

J'ai d'abord pensé que c'était parce que j'étais légèrement en retard mais il n'a fait aucune 
remarque à ce sujet. 

La conversation était difficile et j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'aller dans un endroit 
plus intime où l'on pourrait discuter plus tranquillement. Nous sommes donc allés au 
restaurant mais ça n'a pas changé grand chose. J'ai essayé de le dérider mais rien n'y faisait 
et je me suis demandée si ce n'était pas de ma faute. Je lui ai demandé, il m'a répondu que 
non, mais franchement, je n'étais pas convaincue. 

Quoi qu'il en soit, au retour, je lui ai dit que je l'aimais et pour toute réponse, il a mis son bras 
autour de mes épaules. Comment interpréter cela? J'étais tellement inquiète quand on est 
arrivé chez lui que j'ai voulu lui demander s'il voulait rompre mais il s'est affalé devant la télé. 

En désespoir de cause, je suis allée me coucher. Il est venu me rejoindre 10 minutes plus 
tard, on a fait l'amour mais il avait toujours l'air distrait. J'avais presque envie de partir mais je 
me suis finalement endormie, les larmes aux yeux. Je ne sais vraiment pas ce qu'il a dans la 
tête... si ça se trouve, il a même rencontré quelqu'un d'autre...

SA VERSION A LUI: 

Mon équipe de hockey a perdu 4 à 2. À cause de cette défaite, ils ne participeront pas aux 
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séries. Bref, une journée merdique. 

Seul point positif, j'ai baisé 

-------------------------------------------------------------------------------------
LA MORT... 

ELLE : Si je venais à mourir, tu te remarierais ?

LUI : Bien sûr que non !

ELLE : Non ? Pourquoi ? Tu n'apprécies pas d'être marié ?

LUI : Bien sûr que j'apprécie !

ELLE : Alors, pourquoi ne te remarierais-tu pas ?

LUI : Bon, d'accord, je me remarierais si cela peut te faire plaisir !...

ELLE (l'air triste): Tu te remarierais ?

LUI : Ben oui?...

ELLE : Et tu dormirais avec elle dans notre lit ?

LUI : Où voudrais-tu que l'on dorme ?

ELLE : Tu remplacerais mes photos par les siennes ?

LUI : Heu...oui, bien sûr...

ELLE : Et elle se servirait de ma voiture ?

LUI : Non, elle ne sait pas conduire...

ELLE : ...

LUI : Eh meeeeerde 

-------------------------------------------------------------------------------------

L'AMOUR... 

1 Six semaines....Je t'aime

Six mois........Mais oui je t'aime

Six ans.........Si je ne t'aimais pas, il y a longtemps que je me serais tiré !
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2 Six semaines....Bonsoir mon amour

Six mois........Coucou, bonne journée ?

Six ans.........Salut, y'a du courrier ?

3 Six semaines....Ne te dérange pas, j'y vais

Six mois........Tu veux que j'y aille ?

Six ans.........Ca vient ?

4 Six semaines... Chérie, Ingrid au téléphone

Six mois........C'est pour toi

Six ans.........Téléphone !

5 Six semaines....Tu n'as pas eu une enfance très drôle

Six mois........C'est vrai qu'ils sont chiants tes parents

Six ans.........Tu as de qui tenir !

6 Six semaines....Je t'emmène au Népal

Six mois........Tu veux vraiment aller a Londres ?

Six ans.........On est pas bien a Paris ?

7 Six semaines....J'ai pensé qu'une bague te ferait plaisir

Six mois........Un vase, c'est toujours utile

Six ans.........Tiens, tu t'achèteras ce que tu veux !

8 Six semaines....Ce n'est pas grave, ça ne tache pas
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Six mois........Fais attention, voyons !

Six ans.........Ce que tu es maladroite !

9 Six semaines....Je ne suis pas tout a fait d'accord

Six mois........La, tu as tort

Six ans.........C'est toujours con ce que tu dis !

10 Six semaines....Et en plus tu fais bien les spaghettis !

Six mois........Il y a des pâtes pour le dîner ?

Six ans.........Putain, encore des nouilles !

11 Six semaines....Qu'est-ce que tu veux boire ?

Six mois........Je prendrais bien un Martini

Six ans.........Et les glaçons, ça vient ?

12 Six semaines....Ca te va bien cette robe

Six mois........Encore une nouvelle robe ?

Six ans.........Combien la robe ?

Par Yann, le 01/04/2006 à 09:23

C'est scientifique, c'est pas de notre faute...

[img:35ujhnts]http://pix.nofrag.com/44/11/1c48fe57603cdaaf45c1801a0b13.jpg[/img:35ujhnts]

Par mathou, le 01/04/2006 à 12:37

Je le cherchais justement ! 
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:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown J'ai essayé avec mon père, un coup très grave, un coup voix normale... ça 

marche ! xD

Par Olivier, le 01/04/2006 à 12:48

Merci pour l'article yann, je vais le transmettre à qui de droit, ça devrait m'éviter certaines 
remarques désobligeantes (non pas taper...)

Par Septen, le 01/04/2006 à 16:02

Puisque ces dames sont a l'honneur 

[img:1r3j80cb]http://www.geekimages.com/pics/20060331/femmes19602ejpg6qw.jpg[/img:1r3j80cb]

PS : Je ne sais pas si l'image deforme "beaucoup trop " le forum mais si vous considerez que 
oui, je m'en excuse tout d'abord et vous laisse bien evidemment le soin de transformer l'image 
en lien.

Par Olivier, le 01/04/2006 à 16:08

Programme fort intéressant ma foi ^^. Non sans rire on est pas chez les musulmans ici, et la 
femme n'est pas l'esclave de l'homme !

Par Yann, le 01/04/2006 à 16:54

[img:r5v7icpn]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Surpris/machoire2.gif[/img:r5v7icpn][img:r5v7icpn]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Surpris/machoire2.gif[/img:r5v7icpn]1960 c'est pourtant pas si vieux que 
ça!

Par mathou, le 01/04/2006 à 19:38

J'aime la partie sur les devoirs envers le mari et l'élimination des bruits... Mais je n'ai pas très 
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bien compris, l'article s'inspire du manuel ou cite textuellement ? 

Dans un de nos vieux dictionnaires ( 1928 ) les choses du savoir vivre sont beaucoup plus 
sympathiques, et dans les deux sens, pour les hommes et les femmes... Il a dû y avoir un trou 

entre les années 30 et 68 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Septen, le 01/04/2006 à 20:04

Voir pour les matheux ... 

[img:3kkfgbxx]http://www.geekimages.com/pics/20060331/equation.jpg[/img:3kkfgbxx]

Je m'arrete ici, sous peine de me taxer de grand maitre misogyne 

:roll:

Image not found or type unknown

Par de Rom, le 01/04/2006 à 20:27

Oh bah en même temps après les insanités qui viennent d'être postées, tu n'as pas à être 

géner 

:lol:

Image not found or type unknown

Par candix, le 01/04/2006 à 21:32

pour reprendre l'etude scientifique sur la voix, je crois qu'il y a un ministre du Danemark il me 
semble qui a été "obligé" de demissionner

il etait à un ministere de la parité ou un truc du genre mais le prob c'est qu'il avait des prob 
auditifs qui faisaient qu'il n'entendait pas les frequences aigue et entendait donc mal les voix 
feminines

ca fait un moment deja que j'avais entendu ca a la radio, je ne pense pas que ca soit un fake 
:))

Image not found or type unknown
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Par Pisistrate, le 02/04/2006 à 05:00

C'est Toto qui traverse avec son père une rue un peu chaude, pleine de sex-shops et de 

prostiputes 

:roll:

Image not found or type unknown

- Papa, elles font quoi les dames 

:?:

Image not found or type unknown

- Euh... disons que euh... elles donnent du bonheur aux gens contre de l'argent 

:!:

Image not found or type unknown

Une fois rentré chez eux, Toto est intrigué et veut savoir exactement ce qu'il en est. Il prends 
donc 10 euros et va voir une de ces femmes.
- Madame, je pourrais avoir du bonheur?

- Hein 

:?:

Image not found or type unknown

:!:

Image not found or type unknown

Ne voulant pas refuser cet argent en ces temps difficiles, elle décide de l'amener chez elle, 
puis lui prépare 3 grosses tartines de Nutella.
Peu après, Toto revient chez lui où il trouve son père furieux.
- Où étais tu passé? On s'est inquiété pour toi!
- Oh, je suis juste aller acheter du bonheur aux dames dans la rue qu'on a traversé!
- Quoi?! Qu'est ce que tu as fait?! Dis moi tout!
- Ben en fait, pour les deux premières c'était super, mais par contre pour la troisième j'en 

pouvais plus alors je l'ai juste léché... 

:lol:

Image not found or type unknown

Par vins2050, le 13/04/2006 à 11:28

Voici quelques questions réellement posées à des témoins dans le prétoire par des 
procureurs, juges ou avocats durant des procès. Les échanges ne manquent pas de piquant 
et dans certains cas, les réponses données par des témoins, naïfs ou stupides, sont 
surprenantes, voire désopilantes. Ces phrases sont extraites du livre "Disorder in the Court". 

Q: Quel est le jour de votre anniversaire? 
R: le 15 juillet. 
Q: Quelle année?
R: Chaque année. 

• Q: Cette maladie, affecte-t-elle vraiment votre mémoire? 
R: Oui. 
Q: Et de quelle manière cela affecte-t-il votre mémoire? 
R: J'ai oublie. 
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Q: Vous avez oublié. Pouvez-vous nous donner un exemple de ce que vous avez oublie?

• Q: Quelle fut la première chose que votre mari vous a dite quand il s'est réveillé ce matin-là 
? 
R: Il a dit "Où suis-je Cathy? 
Q: Et pourquoi cela vous a-t-il mis en colère? 
R: Mon nom est Susane.

• Q: Et à quel endroit a eu lieu l'accident? 
R: Approximativement au kilomètre 499. 
Q: Et où se trouve le kilomètre 499? 
R: Probablement entre les kilomètres 498 et 500.

• Q: Etiez-vous présent quand votre photo a été prise?

• Q: Vous a-t-il tue? 

• Q: Etait-ce vous ou votre plus jeune frère qui fut tue durant la guerre? 

Q: Vous étiez la jusqu'à ce que vous partiez, est-ce exact? 

• Q: Docteur, combien d'autopsies avez-vous effectuées sur des morts? 
R: Toutes mes autopsies ont été effectuées sur des morts.

Q: Combien de fois vous êtes-vous suicidé?

•Q: Elle avait trois enfants, vrai?
R: Oui. 
Q: Combien de garcons? 
R: Aucun. 
Q: Il y avait des filles?

• AVOCAT: Qu'a donné le prélèvement de tissu vaginal? 
TEMOIN: Des traces de sperme. 
AVOCAT: Du sperme masculin? 
TEMOIN: C'est le seul que je connaisse.

Q: Vous souvenez-vous à quelle heure vous avez examine le corps? 
R: L'autopsie a commencé vers 20h30. 
Q: Et M. Dennington était mort à cette heure? 
R: Non, il était assis sur la table à se demander pourquoi je faisais une autopsie.

• GREFFIER: Répétez après moi s'il vous plait: "Je jure devant Dieu... 
TEMOIN: "Je jure devant Dieu..." 
GREFFIER: "Que le témoignage que je vais apporter..." 
TEMOIN: Oui. 
GREFFIER: répétez-le. 
TEMOIN: "Répétez-le". 
GREFFIER: Non! Répétez ce que j'ai dit. 
TEMOIN: Ce que vous avez dit quand? 
GREFFIER: "Que le témoignage que je vais apporter..." 
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TEMOIN: "que le témoignage que je vais apporter..." 
GREFFIER: "Sera la vérité et..." 
TEMOIN: Oh, oui! Et rien que la vérité! 
GREFFIER: S'il vous plait, contentez-vous de répéter après moi : "sera la vérité et..." 
TEMOIN: Je ne suis pas lettré, vous savez. 
GREFFIER: Nous pouvons le constater. Répétez après moi: "sera la vérité et..." 
TEMOIN: "sera la vérité et..." 
GREFFIER: Dites: "rien...". 
TEMOIN: D'accord. (Le temoin se tait.) 
GREFFIER: Non! Ne dites pas rien. Dites: "Rien que la vérité ". 
TEMOIN: Oui. 
GREFFIER: Pouvez-vous dire "Rien que la vérité"?
TEMOIN: Oui. 
GREFFIER: et bien, faites-le! 
TEMOIN: Vous m'embrouillez. 
GREFFIER: Dites simplement: "Rien que la vérité"! 
TEMOIN : C'est tout ? 
GREFFIER: Oui. 
TEMOIN: Bien. Je comprends. 
GREFFIER: Alors dites-le!. 
TEMOIN: Quoi? 
GREFFIER: "Rien que la vérité". 
TEMOIN : Mais je le fais! je dirais la avertie. 
GREFFIER: Vous devez dire: "Rien que la vérité"!! 
TEMOIN: Mais je dirais toute la vérité. 
GREFFIER: S'il vous plaît répétez ces quatre mots "Rien", "que", "La", "Vérité". 
TEMOIN: Quoi? Vous voulez dire, comme ca? 
GREFFIER: Oui! Comme cela s'il vous plait. Dites simplement ces quatre mots. 
TEMOIN: "Rien. Que. La. Vérité." 
GREFFIER: Merci!.
• 
Merci à Laurent F. Q: Docteur, avant de faire votre autopsie, avez-vous vérifié le pouls? 
R: Non. 
Q: Avez-vous vérifié la pression sanguine? 
R: Non. 
Q: Avez-vous vérifié s'il respirait? 
R: Non. 
Q: Alors, il est possible que le patient ait été vivant quand vous avez commencé l'autopsie? 
R: Non. 
Q: Comment pouvez-vous en être certain, Docteur? 
R: Parce que son cerveau était sur mon bureau dans un bocal. 
Q: Mais le patient ne pouvait-il quand même pas être encore en vie? 
R: Il est possible qu'il ait été encore en vie et en train d'exercer le métier d'avocat quelque part

• AVOCAT: Avez-vous couché avec lui à New York? 
TEMOIN: je refuse de répondre à cette question. 
AVOCAT: Avez-vous couché avec lui à Chicago? 
TEMOIN: je refuse de répondre à cette question. 
AVOCAT: Avez-vous couché avec lui à Miami? 
TEMOIN: Non.
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• AVOCAT: ce matin du 25 juillet, vous vous êtes rendu, à pieds, de votre ferme à l'étang à 
canard? 
TEMOIN: Oui. 
AVOCAT: Donc, vous êtes passé à quelque mètres de l'enclos à canard? 
TEMOIN: Oui. 
AVOCAT: Avez-vous remarque quelque chose de spécial? 
TEMOIN: Oui (le témoin se tait). 
AVOCAT: Bien, pouvez vous dire à la cour ce que vous avez vu? 
TEMOIN: J'ai vu Marcel. 
AVOCAT: Vous avez vu Marcel, l'accusé dans ce procès?
TEMOIN: Oui. 
AVOCAT: Pouvez vous dire à la court ce que Marcel faisait? 
TEMOIN: Oui (le témoin se tait). 
AVOCAT: Bien, pouvez-vous le dire s'il vous plait? 
TEMOIN: Il avait son truc dans un des canards. 
AVOCAT: Son "truc"? 
TEMOIN: Vous savez, sa b... Je veux dire, son penis. 
AVOCAT: Vous êtes passé près de l'enclos à canard, la lumière était bonne, vous étiez sobre, 
vous avez une bonne vue, et vous avez clairement vu ce que vous nous avez explique? 
TEMOIN: Oui. 
AVOCAT: Est-ce que vous lui avez dit quelque-chose? 
TEMOIN: Bien sur! 
AVOCAT: que lui avez-vous dit? 
TEMOIN: "Bonjour Marcel".

Par Yann, le 13/04/2006 à 13:51

[img:3m6sdaxe]http://img83.imageshack.us/img83/4149/math9ex.png[/img:3m6sdaxe]

J'aime les maths...

Par Yann, le 15/04/2006 à 15:58

Où est Charlie? Tout le monde connais le jeu, alors un petit lien pour retrouver le plaisir de 
notre d'enfance (à faire en musique pour l'ambiance même si à la longue c'est chiant).

Chronometrez vous, celui qui trouve le premier a gagné (20s pour moi):

:arrow:

Image not found or type unknownhttp://lelombrik.free.fr/LoMBriK/waldo.swf

Par de Rom, le 15/04/2006 à 17:37
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A bah c'est malin... 

En plus j'ai mis le son à fond 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 22/04/2006 à 10:01

J'espère ne vexer personne, c'est un truc que j'ai trouvé sur un forum de jeu auquel je 
participe et qui m'a fait bien rire. Ceux d'entre vous qui surfent pas mal de forum en forum 
devraient retrouver un certain vécu...
J'ai essayé d'adapter les exemples à notre forum, mais j'ai pas toujours trouvé quelque chose, 
donc ne vous étonnez pas de ne pas savoir à quoi certains d'entre eux se réfèrent.

[quote="..:: LA CHARTE DU BOULET ::..":2vy7icqi]

I) Le non-respect des règles 

Le boulet a tendance à tout ignorer des règles de conduite et d´utilisation d´un forum : 

-Le boulet écrit toujours son topic dans le mauvais forum 
Exemple : "dissertation besoin d'aide" dans le forum Actualité 

-Le boulet fait toujours un topic du genre " quel est votre . .. préféré?" lors de son arrivée 
Exemple : " Quel est votre joueur de foot préféré ? " 

-Le boulet se sent puissant lors de la création d´un sondage, il se sent chef d´orchestre, il ne 
se sent même plus pisser. 
Exemple : non non non répondez sans triché svp. aller je fait un classement du jour 

-Le boulet abuse de la fonction "nouveau sujet" 
Exemple : " Zut j'mé fai rai-d" ; " KOOOL le clasment flotte" ; " 

-Le boulet ne connaît pas la fonction "éditer", et fait double post sur double post, parce qu´il 
ne comprend pas que ça dérange.
Exemple : Post 1"LOL" Post 2 "il va être genal ce jeu" Post 3 "Je voulais dire génial. lol" 

-Le boulet ne sait pas mettre un avatar, une fois sur deux. 
Exemple : Topic "comment je met une image comme vous?" 

-Le boulet abuse des couleurs dans ses messages, pour se démarquer. Il croit qu'il n'y a que 
lui qui a remarqué qu'on pouvait le faire. 
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Exemple : "Bonjour je sui nouveau! lol" 

-Le boulet abuse des LOL, des smileys qui rigolent ou qui sont timides. 
Exemple : "Dsl Je le ferait plus " 

-Le boulet poste le plus possible, soit parce qu´il n´a que ça a foutre, soit parce que c´est un 
nouveau jouet dont il ne peut se passer. 
Exemple : "50 messages par jour" 

-Le boulet écrit en majuscule parce qu´il pense qu´il sera plus lu et respecté. 
Exemple : "VOUS ETES EN QUELLE ANNEE?"

-Le boulet n´a aucune connaissance de l´orthographe, ou écrit en langage sms. 
Exemple : une faute tous les mots 

-Le boulet demande des choses qui se trouvent sur google 
Exemple : "avez vous LE LIEN POUR SPEEDSIM svp ?" 

-Le boulet dialogue avec une autre personne à raison d´un message par minute, comme sur 
un chat. 
Exemple : "lol" ; "je te dirai sa sur msn" ; "d´accord" ; "revenons au sujet"; "oui revenons au 
sujet lol " 

-Le boulet ne sait pas faire un topic avec un nom précis, dans l´espoir que tout le monde lira 
pour connaître la suite. Il ne se rend pas compte que ça dérange de faire lire aux gens un 
message dont ils n´ont rien à foutre. 
Exemple : Topic intitulé "Help" ou autres... 

-Le boulet remonte de vieux topics pour dire des conneries dessus 
Exemple : "lol sa ses bien vrai!" sur un topic vieux de 3 mois 

-Le boulet s´inscrit plus de deux fois sur un même forum (hein, WS )
Exemple : pour se faire passer pour un nouveau membre, par exemple. 

-Le boulet n´a aucune connaissance de la ponctuation. 
Exemple : svp g besoin de DETERIHIUM qu´en faite jkiffe tro lol svp faite viiite 

II) L´intégration du boulet
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-Le boulet a tendance à lécher le cul pour se faire intégrer. Sans personnalité, il copie celle 
des autres pour être bien vu, mais ça, c´est sa vision des choses. 
Exemple : "lol il et super ton avatar!" "ta trop raison" 

-Le boulet peut se montrer agressif lorsque l´on souligne sa stupidité. Evidemment, il ne peut 
pas comprendre nos arguments, et réplique avec des smileys méchants. 
Exemple : "Et toi t´es qu´un boulet aussi !" 

-Le boulet veut donner son opinion sur tout, surtout si celle là n´est pas fondée. Sa vision des 
choses ? être dans tous les topics, "dans le coup" pour montrer sa présence ( inutile) 
Exemple : "moi je panse que c´est nul! lololol" 

-Le boulet est capable de mentir pour s´intégrer facilement. Exemple : "moi j'adore les 
finances publiques, arrêter!!!" 

-Le boulet ne reste en général jamais très longtemps sur un forum. 
Exemple : durée de vie : de 1 semaine à 2 mois 

-Le boulet pense que tout repartira de zéro s´il se réinscrit.
Exemple : "nah mais ses truc la ses du passer jai changer et mon nom ses pas MaxTUEUR 
ses MaksKILLER" 

-Attirer la pitié est la dernière tentative désespérée de l´intégration du boulet 
Exemple : usage abusif des smileys qui pleurent 

-Le boulet ramène en général au moins un membre de sa famille, ou un camarade de son 
entourage. 
Exemple : "bonjour je suis RobertTUEUR et je suis l´ami de MaxTUEUR" 

-Le boulet insulte en privé quand il sait se servir des messages privés 
Exemple : "Conar conar Typhus le pédé lol" 

-Le boulet menace de faire hacker le PC de celui qui souligne sa stupidité 
Exemple : "fait pas ton malin, parce que tu va bientôt plus avoir de PC" 

III) Les comportements divers 

-Le boulet poste des messages de moins de 5 mots. Cela souligne son manque de réflexion 
avant de poster, et aussi qu´il n´a rien à dire d´intéressant 
Exemple : "Ah ok !" 

-Le boulet n´écoute jamais les arguments des autres parce qu´il vit dans son monde et pense 
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avoir raison. 
Exemple : " Pes4 c´est le meilleur jeux de foot alors arrêter!" 

-Le boulet est souvent hors sujet dans un topic, ou le détourne facilement.
Exemple : "Lol mais revenons au sujet" 

-Le boulet agace. 
Exemple : "d´où cette charte du boulet" 

-Le boulet ne sait pas faire une citation 
Exemple : Par conséquent, il écrit lui même " Machin a dit" 

-Le boulet a tendance à mentir sur son identité lorsqu´il se réinscrit, même avec l´IP à l´appui. 
Exemple : "non je suis le frere de RobertTUEUR ses pas MaxTUEUR il ne veux plus venir" 

-Le boulet est toujours pressé 
Exemple : "reponder ! viiiiiiiiiiiiiiiiite" 

-Le boulet s´énerve face à la vérité qu´il ne veut pas accepter 
Exemple : "*** M *** tu m´énerve Yann tu crois faire les règles mais ses énervant a la fin ses 
pas parce que on marque moins de 5 mot que on est un boulet" 

-Le boulet ne sait pas écrire "c´est" 
Exemple : "ses énervant a la fin ses pas parce que on marque moins de 5 mot que on est un 
boulet" 

-Le boulet ne sait pas non plus écrire "opinion", qu´il pense dérivé de "champignon" 
Exemple : "donner moi vos opignions" 

-Le boulet ne parle plus français lorsqu´il s´énerve 
Exemple : "*** M *** tu m´énerve Yann tu crois faire les règles mais ses énervant a la fin ses 
pas parce que on marque moins de 5 mot que on est un boulet" 

-Et d´ailleurs même quand il n´est pas énervé, il ne parle pas toujours français... 
Exemple : "Ouai c pas fo mé bon" 

-Le boulet ne considère pas Internet comme un réseau d´échange d´idées ou de partage de 
données, mais comme un espace pour se faire des amis, ou pire, pour devenir quelqu´un. En 
conséquence, il ne peut comprendre qu´il y ait autour de lui des gens ne passant pas leur vie 
sur le Web et sortant de chez eux. 
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Exemple : " oyer gentil avec moi sinon vous aurez à faire à mon avatar" 

-Le boulet change d´humeur comme de chemise.
Exemple : "J´aime pas qu´on se moque de moi... c´est marrant ce que t´as mis." 

-Le boulet confond le participe passé avec l´infinitif: 
Exemple : "j´ai pas mi Olivier car tout le monde l´aime c´est obliger !!!" 

-Le boulet croit qu´il suffit de dire qu´il n´est plus un boulet pour ne plus en être un 
Exemple : "je suis plus un boulet ses finis sa! " 

-Le boulet se crée volontiers un compte spécialement pour écrire un truc pas très sympa sans 
se faire reconnaitre. 
Exemple : «Lui sait un con de tte fasson »[/quote:2vy7icqi]

Par candix, le 23/04/2006 à 21:22

j'ai vu le meme post sur un autre forum ou je suis inscrite et moi aussi il m'a bien fait délirer

mais n'oublions pas que nous avons tous étaient des boulets à nos débuts

en chacun de nous se cache un boulet 

:D

Image not found or type unknown

Par Yann, le 07/05/2006 à 11:22

Quelques parodies détournées, mais sans faire de pub à personne:

Free: http://www.cretin.fr/index.html

Club internet: http://www.les-naid.com/

Par deydey, le 07/05/2006 à 15:54

Pourquoi les blondes ont toujours les mains sur les hanches?

..

..
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Avez-vous déjà vue une cruche sans poignés?

__________________________________________________

Une blonde lit ce texte dans un magazine :

- "Une femme est violée toutes les dix secondes"

Avec le coeur gros, elle dit :

- La pauvre femme !

_________________________________________________

C'est une blonde qui a accouché de 2 beaux bébés, des jumeaux.

Cependant, elle pleure à n'en plus finir! L'infirmière lui dit alors : - Mais voyons madame! 
Pourquoi pleurez-vous? Vous êtes maintenant mère de 2 beaux bébés bien en santé !

- Je sais, répond la blonde, mais je ne sais pas qui est le père du deuxième !

__________________________________________________

C'est une blonde qui passe devant une glace, elle se regarde et dis :

-"Tiens, je l'ai déjà vu quelque part celle-la !"

Après un moment de réflexion, elle se dit enfin :

-"Je sais, c'est la connasse qui me matait chez le coiffeur l'autre jour!"

___________________________________________________

Une blonde et une brune font un sapin de Noël. La brune dit :

- Moi je mets les guirlandes électriques.

Elle les met, les branches et dit à la blonde :

- Est-ce que ça marche ? 

Et la blonde répond : 

- Oui, non, oui, non, oui, non ...!!!!! 
_________________________________________________

Cher fils, 

Je t’écris ces lignes pour que tu saches que je t’écris. Alors, si tu reçois cette lettre, c’est 
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qu’elle est bien arrivée. Si tu ne la reçois pas, tu me préviens pour que je te la renvoie. Je 
t’écris lentement parce que je sais que tu ne lis pas très vite. 

L’autre jour, ton père a lu que selon les enquêtes la plupart des accidents arrivent à 1 km de 
la maison, ainsi nous nous sommes décidés à déménager plus loin. La maison est superbe ; 
elle a une machine à laver, mais je ne suis pas sûre qu’elle fonctionne. Hier, j’ai mis le linge 
dedans, j’ai tiré la chasse et je n’ai plus revu le linge depuis, mais bon. 

Le temps ici n’est pas trop mauvais. La semaine dernière il a plu seulement deux fois. La 
première fois, la pluie a duré 3 jours, la deuxième 4. 

A propos de la veste que tu voulais, ton oncle Pierre m’a dit que si nous te l’envoyions avec 
les boutons, comme ils sont lourds, ça coûterait plus cher ; alors, nous avons enlevé les 
boutons et les avons mis dans la poche. 

Nous avons enfin enterré ton grand-père ; nous avons trouvé son corps lors du 
déménagement. Il était dans l’armoire depuis le jour où il a gagné en jouant à cache-cache. 

Je te raconte que l’autre jour, il y a eu une explosion à gaz dans la cuisine, et ton père et moi 
sommes sortis propulsés dans l’air au dehors de la maison ; quelle émotion ! C’est la 
première fois que ton père et moi sortons ensemble depuis des années. 

Le médecin est venu à la maison pour voir si nous étions bien et il m’as mis un tube en verre 
dans la bouche. Il m’a dit de la fermer pendant 10 minutes, ton père lui a proposé de lui 
racheter le tube. 

Et puisqu’on parle de ton père, je t’annonce qu’il a du travail, il en est fière, il travaille au-
dessus d’à peu près 500 personnes. Ils l’ont pris pour couper le gazon dans le cimetière. 

Ta sœur Julie, celle qui s’est mariée avec son mari, elle a enfin mis au monde, mais on ne 
sait pas encore le sexe, je ne saurais pas te dire si tu es oncle ou tante. 

Ton père a demandé à ta sœur Lucie si elle est enceinte, elle lui a dit que oui, de 5 mois déjà 
; mais là, ton père a demandé si elle était sûre qu’il était d’elle. Lucie lui a dit que oui. Quelle 
fille solide, quelle fierté, tel père, telle fille. 

Ton cousin Paul s’est marié et il prie tous les jours devant sa femme, parce qu’elle est vierge. 

Par contre, on n’a plus revu l’oncle Isidore, celui qui est mort l’année dernière. 

Ton chien Pouky nous inquiète, il continue à poursuivre les voitures à l’arrêt. 

Mais ton frère Jeannot, c’est pire. Il a fermé la voiture et il a laissé les clefs à l’intérieur. Il a dû 
aller chez lui chercher le double pour pouvoir nous sortir tous de là. 

Bon, mon fils, je ne t’écris pas l’adresse sur la lettre, je ne la connais pas. En fait, la dernière 
famille qui a habité ici est partie avec les numéros pour les remettre dans leur nouveau 
domicile. Si tu vois Marguerite, passe lui le bonjour. Si tu ne la vois pas, ne lui dis rien. 
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Ta mère qui t’adore 

Antoinette

________________________________________________

Après de longues études de droit, une blonde ouvre son bureau d'avocate et lors de son 
premier jour de service, elle entend frapper à la porte.

Pour impressionner le nouveau venu, elle saisit son téléphone et lui demande d'attendre un 
instant.

Elle reste ainsi une demi-heure faisant semblant d'être en communication:

- Oui, bien sûr! Je ne laisserai pas tomber ! Cette affaire me semble d'ailleurs simple... En 
effet, je suis persuadée que lors du prochain jugement, le Juge nous donnera une sentence 
favorable et nous gagnerons !!!

Après avoir raccroché, elle se tourne vers le nouveau venu et lui demande d'une voix posée :

- Eh bien, jeune homme, que puis-je faire pour vous?

L'homme lui répond :

- Je travaille chez France Telecom, je viens vous installer votre ligne téléphonique...

___________________________________________________

journal d'une blonde : 

Ça y est, j'ai réussi l'examen de conduite! Je peux enfin conduire ma propre voiture sans avoir 
à entendre les recommandations des moniteurs répétant sans cesse: "par-là , c'est un sens 
interdit!", "on est à contre-sens!", "attention À la vieille dame, freinez, freinez!", et autres 
phrases du même genre. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour supporter ça ces deux 
dernières années... 

8 janvier : 

L'auto école a organisé une fête pour mon départ. Les moniteurs n'ont même pas fait cours. 
L'un d'eux a dit qu'il allait à la messe, j'ai l'impression d'en avoir vu un autre avec les larmes 
aux yeux et tous m'ont dit qu'ils allaient se saouler pour commémorer l'événement. J'ai trouvé 
cette fête très sympa et tout mais je pense que mon permis ne méritait pas une telle 
exagération. 

12 janvier : J'ai acheté une voiture mais malheureusement, j'ai dû la laisser chez le 
concessionnaire pour qu'on me remplace le pare-chocs arrière car, quand j'ai essayé de 
sortir, j'ai mis la marche arrière au lieu de la première. Ça doit être le manque de pratique, ça 
fait une semaine que je n'ai pas conduit! 

14 janvier : 
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Ça y est, j'ai ma voiture. J'étais tellement contente en sortant du stand que j'ai décidé de faire 
un tour avec. Apparemment, beaucoup de gens ont eu la même idée que moi vu que j'ai été 
suivie par un nombre incroyable d'automobilistes qui klaxonnaient tous comme pour un 
mariage! Pour ne pas avoir l'air désagréable, je suis entrée dans leur jeu et j'ai réduit ma 
vitesse de 10 à 5 km à l'heure.. Les autres ont eu l'air de beaucoup aimer et ils ont klaxonné 
encore plus. 

22 janvier : 

Mes voisins sont super. Ils ont placé des pancartes indiquant en grosses lettres: 
"ATTENTION aux Manœuvres"; ils ont marqué à la peinture blanche une place bien large 
pour que je puisse stationner et ils ont interdit à leurs enfants de sortir quand je manœuvrais. 
Je pense que tout ça c'est pour ne pas me perturber ! Il y a encore des gens bons dans ce 
monde... 

31 janvier : 

Les autres conducteurs sont tout le temps en train de klaxonner et de me faire des signes. Je 
trouve ça sympa bien qu'un peu dangereux. J'ai vu l'un d'eux qui essayait de me dire quelque 
chose mais je n'ai pas trouvé le bouton qui ouvre les vitres. Pendant que je cherchais, j'ai failli 
percuter quelqu'un. Heureusement que j'allais à ma vitesse de croisière de 10 km/h. 

10 février : 

Les autres conducteurs ont des habitudes bizarres. Non seulement ils font beaucoup de 
signes mais en plus, ils passent leur temps à crier. Je n'entends pas ce qu'ils disent car j'ai les 
vitres fermées mais je crois qu'ils essaient de me donner des informations. Si je dis ça, c'est 
parce que j'ai l'impression d'avoir compris que l'un d'entre eux disait; "rentre chez toi". Je 
trouve ça étonnant. Comment a-t-il fait pour deviner où j'allais ? Quoi qu'il en soit, quand 
j'aurai découvert où se trouve le bouton pour ouvrir les vitres, je vais éclaircir beaucoup de 
doutes! 

19 février : 

La ville est très mal éclairée. Aujourd'hui, j'ai fait ma première ballade nocturne et j'ai dû rouler 
tout le temps avec les pleins phares, pour bien voir. Tous les conducteurs que j'ai croisés 
semblaient être d'accord avec moi puisqu'ils ont aussi allumé leurs pleins phares; certains ont 
même allumé d'autres feux qu'ils avaient sur leur voiture. La seule chose que je n'ai pas 
compris, c'est pourquoi ils klaxonnaient. Peut-être pour faire peur à un chien ou un chat. Allez 
savoir! 

26 février : 

Aujourd'hui, j'ai eu un accident. Je me suis engagée dans un rond-point et comme il y avait 
beaucoup de voitures (je ne veux pas exagérer mais il devait y en avoir au moins quatre), je 
n'ai pas réussi à en sortir J'ai continué à tourner en restant bien près du centre en attendant 
une occasion. Ça m'a étourdi et j'ai fini par aller taper contre le monument au milieu du rond-
point. Je crois qu'ils devraient limiter la circulation dans les rond-points à une voiture à la fois! 

3 mars : 
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La malchance me poursuit. Je suis allée chercher la voiture au garage et, juste quand je 
sortais, je me suis trompée de pédale, accélérant à fond au lieu de freiner! J'ai heurté une 
voiture qui passait, abîmant tout son côté droit. Le hasard a voulu que le conducteur soit 
l'examinateur qui m'avait donné mon permis. Un homme bon, il n'y a aucun doute là dessus. 
J'ai insisté sur le fait que c'était de ma faute mais lui, très poliment, n'arrêtait pas de répéter: 
"Que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne!".

_______________________________________________

la blonde et le film porno : 

Une blonde qui en avait marre de passer toujours pour la potiche qui gobait toujours n'importe 
quel bobard, se décide un jour à passer le cap et à faire quelque chose d'incroyable: se 
rendre au magasin de location de vidéos et voir enfin ce que c'est qu'un film porno.

Elle arrive dans le magasin et passe dans les rayons en revue, pour finalement choisir une 
cassette au titre évocateur...

Elle rentre ensuite chez elle, se prépare un bon petit repas qu'elle déguste aux chandelles, 
puis, très excitée, elle installe la cassette dans le magnétoscope et s'installe confortablement 
dans un fauteuil. Mais pour sa plus grande déception, il n'y a absolument rien sur l'écran!

Furieuse de déception, dès le lendemain, la fille appelle le magasin de vidéos pour se 
plaindre. Elle s'écrie au téléphone:

"Je vous ai loué hier une vidéo X et il n'y a absolument rien sur l'écran! J'espère bien que 
vous allez me permettre de louer un autre film !"

Le vendeur lui répond:

"Je suis désolé madame, cela peut arriver dans certains cas car nous ne vérifions pas 
systématiquement les cassettes. Évidemment, vous pourrez passer quand vous le souhaitez 
et louer une autre cassette de ce même film. Je vais tout de suite vous mettre une cassette 
de côté : quel film aviez-vous loué ?"

Et la blonde :

"Le titre c'est "Nettoyage des têtes"".

Par de Rom, le 11/05/2006 à 20:18

[quote="Yann":1g4u7xb7]Quelques parodies détournées, mais sans faire de pub à personne:

Free: http://www.cretin.fr/index.html
[/quote:1g4u7xb7]

Visiblement ca fait pas rire tout le monde...
http://www.pcinpact.com/actu/news/28639 ... r-de-F.htm
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Par Yann, le 12/05/2006 à 08:21

C'est n'importe quoi. moi j'ai bien aimé ce site. Et même si certains reproches fait pouvaient 
également s'appliquer à free, je trouve qu'ils étaient assez vrai.

Par deydey, le 16/05/2006 à 21:06

Boris Eltsine, Bill Clinton et Bill Gates sont invités pour dîner avec Dieu:
Pendant le dîner Dieu leur dit : " J'ai besoin que trois personnes importantes envoient mon 
message à toutes les gens. Demain, je détruirai le monde ".

Eltsine appelle immédiatement son cabinet et leur dit : " J'ai deux mauvaises nouvelles à vous 
annoncer: 1. Dieu existe vraiment et 2. Demain, il détruira le monde ".

Clinton appelle d'urgence une rencontre du sénat et du congrès et leur dit : " J'ai une bonne et 
une mauvaise nouvelle: 1. Dieu existe vraiment et 2. La mauvaise nouvelle est que demain, il 
détruit le monde ".

Bill Gates revient à Microsoft et heureux annonce : " J'ai deux fantastique nouvelles à vous 
annoncer : 1. Je suis une des trois personnes les plus importantes sur terre et 2. Le problème 
de l'an 2000 est résolu ". 

--------------------------------------------------------------------------------
C'est dimanche, il fait beau, et c'est aussi le jour du Prix d'Amérique. 
Monsieur Mastard, pour faire plaisir à sa femme, lui propose de l'emmener à l'hippodrome. 

Une fois sur place, les deux époux Mastard rencontrent Robert, un copain d'armée de 
Raymond Mastard... 

"Hé, mais c'est Robert! Alors qu'est-ce que tu fais là?" 

"Ben, comme tu vois, je suis venu pour jouer..." 

"Alors tu vas m'expliquer," répond Raymond Mastard, "parce que je n'y connais rien du tout" 

"Mais moi non plus, je n'y connais rien, je joue simplement des combinaison au hasard, et ça 
marche quasiment à tous les coups. Tiens, je vais t'aider à remplir ton quarté, tu es marié 
depuis combien d'années?" 

"15 ans." Répond Raymond 

"Et vous faites l'amour combien de fois par semaine?" 

"7 fois" 
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"Vous avez des enfants? Quel âge a votre aîné?" 

"12 ans" "Et pour terminer, vous habitez à quel étage?" 

"Au quatrième." 

"Parfait!" termine Robert, "Je vais cocher pour toi dans l'ordre le 15, le 7, le 12 et le 4" 

La course a lieu, mais à l'arrivée, la combinaison gagnante est: 15-1-12-4 

Alors Madame Mastard attrape son mari par le col, elle le secoue comme un prunier et lui dit: 

"Quel idiot tu fais! Si tu avais dit la vérité, nous serions riches!"

(trouvé sur le site "une blague.com")

Par deydey, le 21/05/2006 à 13:11

L'ÉLÉMENT 115...

Un nouvel élément chimique à rajouter dans le tableau périodique des éléments chimiques de 
Mendeleïev :

L’élément 115.

NOM : Femme.

SYMBOLE : Fm

DECOUVREUR : Adam.

MASSE ATOMIQUE : Acceptable à 60 kgs mais des isotopes connus de 40 à 250 kgs.

OCCURENCE : Très abondant de par le monde.

PROPRIETES PHYSIQUES : Entre en ébullition pour un rien et gèle sans raison.

CONDUCTIVITE THERMIQUE : Faible... surtout aux extrémités inférieures.

POUVOIR DE DILATATION : Augmente avec les années. Cède aux pressions appliquées 
aux points sensibles.

STRUCTURE MOLECULAIRE : Parfaite à 90/60/90. Existe aux USA sous forme croissante 
de 60/90/120 et dans les pays nordiques sous forme dite "plate" de 50/50/50

PROPRIETES CHIMIQUES : Très grande affinité pour l’or, l’argent, le platine et tous les 
métaux nobles. Absorbe de grandes quantités de substances onéreuses. Peut exploser 
spontanément sans avertissement. Insoluble dans les liquides mais présente une activité 
grandement augmentée par saturation dans l’alcool. Réactivité très variable selon les 
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périodes de la journée. Grande aptitude aux changements d’humeur et à la jalousie.

UTILISATION COURANTE : Hautement décorative surtout dans les voitures de sport. 
Puissant agent nettoyant. Aide efficace pour la relaxation et la détente.

TEST : Tourne au vert si placée à côté d’un spécimen de meilleure qualité.

PRECAUTIONS D’EMPLOI : Hautement dangereuse si placée entre des mains non expertes. 
Il est illégal d’en posséder plusieurs spécimens, mais il est possible d’en entretenir plusieurs à 
des endroits différents tant que les spécimens n’entrent pas en contact (risque d’explosion)

ATTENTION : Certains chercheurs d’Amérique du Sud ont découvert le moyen d’en fabriquer 
artificiellement, présentées généralement sous les marques TRAVELO ou DRAG QUEEN. Ne 
consommer que le produit d’origine

Par mathou, le 21/05/2006 à 15:18

Odieux mais rigolo 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par deydey, le 21/05/2006 à 17:19

LA VALEUR DE L'HOMME ET DE LA FEMME... 

Une étude a été faite aux USA au sujet de la valeur des hommes et des femmes. Ils sont 
arrivés à la conclusion que les femmes valaient 1'612'000 € et les hommes 4,20€.

En effet, chez les femmes, il y a :

- un centre de fabrication : 496'000.- €

- une centrale laitière : 496'000.- €

- un centre d'accueil : 620'000 €

Soit au total : 1'612'000 €

Chez les hommes, il y a :

- Une croquette : 1 €

- Deux boulettes : 1,5€ pièce (soit 3 €)

- 0.2 € pour la sauce...
soit 4,20€
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-------------------------------------------------------------------------------

je 

:arrow:

Image not found or type unknown

Par candix, le 21/05/2006 à 22:33

[quote="deydey61":fwegv9o6]LA VALEUR DE L'HOMME ET DE LA FEMME... 

Une étude a été faite aux USA au sujet de la valeur des hommes et des femmes. Ils sont 
arrivés à la conclusion que les femmes valaient 1'612'000 € et les hommes 4,20€.

En effet, chez les femmes, il y a :

- un centre de fabrication : 496'000.- €

- une centrale laitière : 496'000.- €

- un centre d'accueil : 620'000 €

Soit au total : 1'612'000 €

Chez les hommes, il y a :

- Une croquette : 1 €

- Deux boulettes : 1,5€ pièce (soit 3 €)

- 0.2 € pour la sauce...
soit 4,20€
-------------------------------------------------------------------------------

je 

:arrow:

Image not found or type unknown[/quote:fwegv9o6]

oui 

:D

Image not found or type unknown je pense qu'il faut sortir 

:D

Image not found or type unknown

Par Yann, le 30/05/2006 à 11:11

Du latin blocus, forcément!
Infection récurente et coriace se propageant dans les milieux estudiantins durant des 
périodes précises telles que les mois de décembre-janvier et mai-juin.
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Elle peut même se prolonger jusque août-septembre pour certains (risque depassage à 
chronicité).

Symptômes les plus fréquents:
1°) Une forte tendance à balancer ses syllabus par la fenêtre et à se tirer vite fait au café pour 
noyer son incompréhension et son ras-le-bol en compagnie d'indigènes bien connus sous le 
nom de foireux.
2°) Une fréquentation inhabituelle des photocopieuses.
3°) Une consommation de tabac (ou autre substance, pour certains) anormalement élevée.
4°) Des pulsions de mort régulières envers les abrutis qui ont rédigé avec grand soin nos 
putains de syllabus.
5°) Une hygiène corporelle pas toujours très présente.
6°) Une recherche de cours complets auprès de personnes que vous ne connaissez même 
pas de vue.
7°) Une tendance à regarder par la fenêtre, à faire des pauses de plus en plus longues au fur 
et à mesure que le blocus avance.
8°) Une forte envie de se taper la bouteille de vodka raînant sur le meuble et de se fendre le 
pommeau jusqu'à plus soif.
9°) Une autre tendance à contacter des gens qui vous semblent encore plus dans la merde 
que vous par simple désir de réconfort.
10°) Une forte consommation de café qui va même jusqu'à vous faire penser que vous êtes 
atteint par la maladie de Parkinson.

Traitement:
Aucun remède n'a été mis au point jusqu'à ce jour.Mais, il reste, malgré tout, des solutions 
(disons compensatoires et provisoires) telles que la fuite,suicide ou l'homicide.

Je souhaite à tous ceux qui se reconnaîtront dans au moins un des symptômes ici présents 
une méga bonne et grosse MERDE pour leur session!
Et surtout, avant ça, je leur souhaite de résister à toutes les tentations qui se profilent à 
l'horizon pendant le blocus...
Surtout, tenez le coup! Même si c'est une souffrance et un conditionnement inhumain!

COURAGE!!!

Par Apsara, le 04/06/2006 à 22:29

je vous mets un petit lien sympas.je suis sure que ca va bcp vous plaire!!! 

:wink:

Image not found or type unknown

http://mbm.13.free.fr/blagues1.htm

Par akhela, le 05/06/2006 à 00:18

Ma copine et moi on a inversé l'ordre normal du couple pour le FOOT: je ne supporte pas ce 
sport de décérébré et elle en est fan, coupe du monde oblige voilà ce qu'elle m'envoie, pour 
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que les hommes de ce site puisse l'utiliser avec leurs chères et tendres (y a pas de raison que 
je sois le seul emmerdé):

LES REGLES D OR
Objet : les cahiers du foot ... réglement du foyer durant la coupe du monde.

LE REGLEMENT INTERIEUR
Certaines règles - pour la plupart évidentes - doivent être strictement observées
durant une phase finale. Rappels.

Article 1 : Responsabilité civile
Pendant 1 mois, ce sera MON fils et TA fille. Ce sera TA responsabilité de lui
trouver d'autres occupations, aux heures de match, que la rediffusion de "Dora
l'exploratrice"

Article 2 : Nutrition
Seuls les aliments de base suivants seront autorisés: pizzas,sandwichs et chips à
volonté, rien contre un grec le dimanche. Tout autre aliment devra etre
transportable et consommable devant la
télévision.

Article 3 : Code pénal
Toute vignette panini égarée par mégarde me sera remise en main propre pour
évaluation, et tout retrait d'un double collé sur la porte du frigo sévèrement puni.
La lacération de l'effigie d'un
adversaire ne pourra en aucun cas être jugée comme "un exemple déplorable pour MON
fils".

Article 4 : Droits télé
Tout Codevi, PEL ou autre point fidélité Carrefour sera transféré au rayon écrans
plasma dans les plus brefs délais afin de roder le matériel pour la saison 2 de
"Desperate Housewives".

Article 5 : Représentation
Mes vingts-trois maillots de l'équipe de France - un pour chaque joueur appelé en
selection, dont les éventuels exploits devront être honorés - seront repassés. Leur
trajectoire ne devra croiser la
machine à laver sous AUCUN pretexte jusqu'à la fin de la compétition.

Article 6 : Droit à l'information
Le numéro des Cahiers Guide spirituel de la Coupe du Monde ne quittera pas la table
basse de salon avant le 9 juillet au soir. Un second exemplaire sera mis sous verre
au dessus de la télévision par
mesure de sécurité.

Article 7 : Droit au sol
Aucun aspirateur ne sera autorisé dans un rayon de six mètres autour de la
télévision, branchée ou non, débris de chips ou pas. Cette zone franche ne pourra en
aucun cas être envahie.

Article 8 : Préparation physique
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Les parties de foot sur playstation avant ou après les matchs seront considérées
comme des priorités absolues. Elles sont indispensables pour gérer la pression et
peaufiner nos fondamentaux tactiques.

Article 9 : Immigration choisie
Alinéa 1 : Dès lors que plus de trois copains veulent voir le match à la maison, le
regroupement amical est obligatoire, sans possibilité de recours pour le procureur.
Alinéa 2 : TES copines ont le droit de sortir, mais en aucun cas de rentrer, meme
accompagnées. Surtout accompagnées.

Article 10 : Droit à la parole
Totalement abrogé pendant toute la phase finale.

Article 11 : Droit au silence
Alinéa 1 : Cas de sanctions administratives:
-"Tu m'expliques encore une fois le hors jeu?" après un but refusé à Cissé
-"Pourquoi il joue plus Bicheeeente? Non, il n'est pas vieux: vous avez le même age."
-"Amour, ce n'est qu'un jeu", formulé d'une voix maternelle
Alinéa 2 : En cas de tirs au buts, d'élimination des Bleus, ou de blessure de
Zidane, le mutisme sera généralisé à l'ensemble de la cellule familiale jusqu'à
nouvel ordre.

Article 12 : Regroupement familial
Prévenir ta maman que tu serais ravie de venir diner chez elle avec TA fille le
dimanche 9 juillet. Mon fils sera excusé, et confié à la surveillance de ton mari et
de ses amis, eux aussi moralement
responsables.

Article 13 : Primes de match
Qualification des Bleus en demi finales: je passe moi-même l'aspirateur autour de la
télévision. 
Qualification des Bleus en finale: je te rends ton chequier (prime doublée en cas de
victoire aux pénos contre la Mannschaft: restitution de ta carte bleue).
Victoire en finale: je t'offre tes Sergio Rossi.

Article 14 : Sécurité civile
Le port de sous vêtements affriolants au sein du foyer, de même que l'absence de
vêtement, sont formellement interdits quinze minutes avant les matchs et jusqu'au
coup de sifflet final.

Article 15 : Compensations et dommages de guerre
Chaque journée de relache sera célébrée comme la Journée de la femme consacrée à
l'exploration de sa sensualité.

Article 16 : Sureté de l'Etat
Compte tenu de circonstances extremement défavorables à l'image du conjoint durant
la période considérée, toute rupture est interdite, de même que la simple évocation
de cette éventualité
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Par mathou, le 05/06/2006 à 12:05

Ecoeurant... brr, j'en ai des frissons. Heureusement que mon amoureux n'aime pas le foot :lol:

Image not found or type unknown ( bon, il aime le JdR et Conf', c'est guère mieux mais... chut 

:lol:

Image not found or type unknown )

Par akhela, le 05/06/2006 à 12:19

Mais c'est très bien le JDR (Confrontation je n'y ai jamais joué mais on m'en a dit le plus 
grand bien, autrefois je jouais à Warhammer, maintenant aux wargames napoléonniens).

Par mathou, le 05/06/2006 à 12:26

Viens à Nancy à partir du 24 juin, Rackham fait l'open de l'Est ici 

:wink:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Il essaie de m'initier à Conf', Magic ( ça je dois dire que j'aime bien ) et d'autres jeux. Le pire 

c'est que j'en subis l'influence 

:lol:

Image not found or type unknown

Par akhela, le 05/06/2006 à 12:35

Arg non pas Magic, j'y jouais mais l'ambiance ne me plais plus trop, je préfère "Vampire the 
Eternal Struggle" plus tactic. Mais le problème pour les jeux de cartes c'est que je n'ai plus les 
moyens financier de suivre (surtout Magic, Vampir c'est beaucoup moins cher).

Par Yann, le 06/06/2006 à 08:27

Arg Magic, je dois avoir mes deck qui trainent au fond d'un tiroir. Les mecs qui ont inventé ça 
sont des génies! Une pure pompe à fric sans s'en donner l'air. Exactement comme 

gamesworkshop. Le pognon que je leur ai filé à ceux là. 

:?

Image not found or type unknown

Par mathou, le 06/06/2006 à 11:56
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Je savais pas que tu y avais joué, Yann ! 

Pour Magic, le créateur a demandé sa femme en mariage sur une carte en pleine partie... 

c'est teeeellement romantique 

:lol:

Image not found or type unknown Mais Grégory a gardé tous ses decks depuis le 

collège, et les vendeurs sont sympas - donc comme je surveille les dépenses, ça m'arrange 
:lol:

Image not found or type unknown

Par jeeecy, le 06/06/2006 à 12:04

moi aussi j'avais joue au Magic et aux Warhammers

mais au final on se rend vite compte que c'est un gouffre financier 

:(

Image not found or type unknown

mais ca m'a valu de belle crise de fous rires quand meme, surtout quand tu joues contre des 
mecs hyper serieux, qui se la petent a mort grace a tous les pouvoirs de leurs cartes :p

Par akhela, le 06/06/2006 à 12:25

loool oui mais à la longue même ce comportement devient lassant et énervant c'est pourquoi 
j'ai arrêté, il y a bcp moins de joueur de Vampire mais ils sont beaucoup plus sympa et moins 
prise de tête (bref on joue pour s'amuser, pas pour humilier l'autre avec un jeu à 1000000€).

Par de Rom, le 06/06/2006 à 16:30

Au secours ! des admins et des modos qui floodent ! 

:lol:

Image not found or type unknown Non je taquine

Par vins2050, le 07/06/2006 à 18:56

une petite video pour la fete des mères
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http://www.youtube.com/watch?v=bhcA4Ry6 ... =3&t=t&f=b

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 08/06/2006 à 08:23

Un peu de détente en cette période d'exam:

[img:3hgxtn24]http://ns6042.ovh.net/~abrutisv/photos/xzkk7u37.jpg[/img:3hgxtn24]

Par deydey, le 14/06/2006 à 12:36

une petite vidéo sur une amitié amusante : 

:D

Image not found or type unknown

[url:2w6lby6m]http://www.youtube.com/watch?v=p7qb6brLIBs[/url:2w6lby6m]

bonne journée

Par deydey, le 17/06/2006 à 11:58

dans la rubrique mots denfants d'un mag:

La petite Cloé 5 ans demande à sa mère enceinte:
-Maman, le bébé qui est dans ton ventre, qui te l'as donné?
-C'est Papa ma puce!
Le petite Cloé jette un regard noir à sa mère et cours voir son père :
-Papa!!! le bébé que tu as doné à Maman et ben elle l'a mangé!! 

__________________________________________________________
Une petite fille demande à sa maman un jour de lui faire des crêpes, mais surtout de les faire 
sauter bien haut pour les retourner.
elle s'exécute, lance une crêpe, et O Miracle, elle retombe sur la bonne face, dans la poêle.
Alors la petite fille s'écrie : Maman, tu es un génie ! Puis après un petit moment de réflexion : 
Heu... non pardon, "génie", c'est pour les garçons ! Maman, tu es une génisse !!

_________________________________________________________

Lors d'une visite animée dans un château médiéval, l'acteur, qui joue le rôle du seigneur, 
explique aux enfants que la médaille qu'il porte autour du cou signifie qu'il travail pour le roi 
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qui lui a donné. Grégory demande alors si cette médaille est en or. L'acteur lui répond : "Non ! 
Elle est en bronze !" Alors Grégory répond :"Ha ! T'es arrivé que troisième ?"
_________________________________________________________

Alice est en grande discussion avec son papa. L'explication qu'il lui donne ne paraît pas la 
satisfaire. Elle hausse la tête, puis dit : "Ah ! sacré papa. Tu es unique en ton Georges..."
_____________________________________________________________

(plus là par contre ... là ce sont des blagues d'adultes enfin je pense! 

:lol:

Image not found or type unknown )

COURS DU SOIR POUR LES HOMMES
VOUS ETES TOUS BIENVENUS 

Note: En raison de la complexité et de la difficulté des cours, Seulement 8 participants seront 
acceptés pour chaque cours. 

Le stage s'étend sur deux jours, et comprend les cours suivants: 

PREMIER JOUR 

COMMENT REMPLIR LES BACS A GLAÇONS 
Présentation tâche par tâche sur diapositives 

PAPIER TOILETTE : POUSSE-T'IL TOUT SEUL SUR LES DISTRIBUTEURS ? 
Table ronde 

DIFFERENCES ENTRE LE PANIER A LINGE ET LE SOL 
Exercices pratiques avec paniers en osier 

ASSIETTES ET VERRES : PASSENT-ILS DE L'EVIER AU LAVE-VAISSELLE GRACE A LA 
LEVITATION ? 
Débats - Intervention d'experts 

COMMENT TROUVER LES CHOSES 
D'abord regarder au bon endroit avant de retourner la maison dans tous les sens en poussant 
des cris de hyène 
Forum 

DEUXIEME JOUR 

BOUTEILLES DE LAIT VIDES - DOIVENT-ELLES ALLER DANS LE FRIGO OU DANS LA 
POUBELLE ? 
Groupes de discussion et jeux de rôle 

SANTE - LUI APPORTER DES FLEURS EST SANS RISQUE POUR VOTRE SANTE 
Présentation Power Point 

DES HOMMES PERDUS DEMANDANT LEUR CHEMIN 
Témoignages du seul homme l'ayant jamais fait 

EST-IL GENETIQUEMENT IMPOSSIBLE DE RESTER TRANQUILLE PENDANT QU'ELLE 
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GARE LA VOITURE? 
Simulation de conduite 

VIVRE AVEC LES ADULTES - DIFFERENCES BASIQUES ENTRE VOTRE MERE ET 
VOTRE EPOUSE 
Jeux de rôle 

COMMENT ETRE LE COMPAGNON DE SHOPPING IDEAL 
Exercices de relaxation , méditation et techniques de respiration 

SE RAPPELER DES DATES IMPORTANTES & PREVENIR QUAND VOUS AVEZ DU 
RETARD 
Apporter son agenda au cours 
_____________________________________________________________
C'est un homme qui prends sa douche et qui dit à sa femme:

-Chérrieee passe moi le schampoing sil te plaît.

-Bien sur mon coeur.

Le mari attends quelques minute plus tard la femme arrive l'air désolée:

-Chéri il y'a un probléme il y'a marqée:schmpoing pour cheveux secs alors que tu 

as les cheveux mouillés!
________________________________________________________
Un homme se trouvait dans le coma depuis un certain temps et son épouse était à son chevet 
jour et nuit.
Un jour, l'homme se réveilla.
Il fit signe à son épouse de s'approcher et lui chuchota :
- Durant tous ces malheurs tu étais à mes cotés
Lorsque j'ai été licencié, tu étais là pour moi
Lorsque mon entreprise a fait faillite, tu m'as soutenu
Lorsque nous avons perdu la maison, tu es restée près de moi
Et lorsque j'ai eu des problèmes de santé, tu étais toujours et 
encore à mes cotés.
Tu sais quoi ?
Les yeux de la femme s'emplirent de larmes d'émotion
- Quoi donc, mon chéri ? " Chuchota-t-elle
- Je crois que tu me portes la poisse, c******

Par vins2050, le 20/06/2006 à 14:26

cette video est fantastique !

http://www.youtube.com/watch?v=oozzukqr ... ed&search=
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mdr

++

Par jeeecy, le 20/06/2006 à 18:35

[quote="vins2050":39gj40q0]cette video est fantastique !

http://www.youtube.com/watch?v=oozzukqr ... ed&search=

mdr

++[/quote:39gj40q0]
effectivement elle est sympa

Par deydey, le 09/07/2006 à 15:08

UN CAFÉ CHEZ LA FOLIE...

La Folie décida d'inviter ses amis pour prendre un café chez elle. 

Tous les invités y allèrent. Après le café la Folie proposa :

- On joue à cache-cache ?

- Cache-cache ? C'est quoi, ça ? demanda la Curiosité.

- Cache-cache est un jeu. Je compte jusqu'à cent et vous vous cachez.

- Quand j'ai fini de compter je cherche, et le premier que je trouve sera le prochain à compter.

Tous acceptèrent, sauf la Peur et la Paresse.

-1, 2, 3,... la Folie commença à compter.

L'Empressement se cacha le premier, n'importe où.

La Timidité, timide comme toujours, se cacha dans une touffe d'arbre.

La Joie courut au milieu du jardin.

La Tristesse commença à pleurer, car elle ne trouvait pas d'endroit approprié pour se cacher.

L'Envie accompagna le Triomphe et se cacha près de lui derrière un rocher.
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La Folie continuait de compter tandis que ses amis se cachaient.

Le Désespoir était désespéré en voyant que la Folie était déjà à 99.

- CENT ! Cria la Folie, je vais commencer à chercher...

La première à être trouvée fut la Curiosité, car elle n'avait pu s'empêcher de sortir de sa 
cachette pour voir qui serait le premier découvert.

En regardant sur le côté, la Folie vit le Doute au-dessus d'une clôture ne sachant pas de quel 
côté il serait mieux caché.

Et ainsi de suite, elle découvrit la Joie, la Tristesse, la Timidité...

Quand ils étaient tous réunis, la Curiosité demanda

- Où est l'Amour ?

Personne ne l'avait vu.

La Folie commença à le chercher. Elle chercha au-dessus d'une montagne, dans les rivières 
au pied des rochers. Mais elle ne trouvait pas l'Amour.

Cherchant de tous côtés, la Folie vit un rosier, pris un bout de bois et commença à chercher 
parmi les branches, lorsque soudain elle entendit un cri.

C'était l'Amour, qui criait parce qu'une épine lui avait crevé un oeil.

La Folie ne savait pas quoi faire. Elle s'excusa, implora l'Amour pour avoir son pardon et alla 
jusqu'à lui promettre de le suivre pour toujours.

L'Amour accepta les excuses.

Aujourd'hui, l'Amour est aveugle et la Folie l'accompagne toujours

Par anonym, le 09/07/2006 à 18:02

cé trô mignon!!

Par deydey, le 13/07/2006 à 12:32

et une petite vidéo avant que je ne partes en vacances...: 

[url:5qzp6u2g]http://www.youtube.com/watch?v=7AIyPGkXuGg&eurl=[/url:5qzp6u2g]

alors les hommes, envie d'avoir des enfants? 
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:lol:

Image not found or type unknown

Par deydey, le 26/08/2006 à 12:08

L'EXAMEN...

Ce sont trois étudiants qui ont un examen final le lundi à passer. 

Ils sont brillants et vont faire la fête le dimanche. 

Seulement, ils ne se réveillent pas le fameux lundi matin et vont voir le professeur 
responsable pour s'excuser. 

Ils lui demandent alors de repasser l'examen le lendemain matin en argumentant qu'ils ont 
crevé une roue sur le chemin du retour en guise d excuse.

Le professeur accepte finalement. 

Les étudiants bossent toute la nuit et arrive le matin. 

Le prof les met dans des salles différentes et leur donne les sujets d examen.

Le premier problème est sur 5 points. 

Chacun le lit dans son coin et trouve ça tres facile. 

Après, ils tournent la page et le second problème pour 95 points est : 

- Quelle roue a crevé?

Par Pisistrate, le 01/09/2006 à 04:01

J'aime beaucoup cette vidéo 

:)

Image not found or type unknown

[url:1nyofqpo]http://www.youtube.com/watch?v=WofFb_eOxxA[/url:1nyofqpo]

Par mathou, le 01/09/2006 à 11:50

Ah mon Dieu ! 

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

... mais AAAAARGH le gaspillage d'eau ! Chuis sûre qu'ils ont même pas une chasse à deux 
niveaux ! Vous imaginez si le chat fait ça toute la nuit ? O_o

Par anonym, le 01/09/2006 à 11:59

merci pisistrate ça m'a bien fait rire!!

Par amphi-bien, le 06/09/2006 à 16:05

pour les spécialistes du droit romain ; "ce traité n'est pas très Digeste "

vous etes bien sur autorisé a ne pas rigoler

Par Yann, le 07/09/2006 à 15:30

Est-ce une légende urbaine, ou une réalité? Toujours est-il que c'est bien drôle! Voici donc la 
cuvée 2006 des perles du bac.

Elles sont arrivées !!!!!! Les PERLES du BAC 2006

En gras Les commentaires du correcteur (aussi droles)
Comme Bonaparte, Jules César pouvait dicter plusieurs lettres à la fois, c'était un dictateur
[b:v5a0gpx9]He oui[/b:v5a0gpx9]

Les dolmens étaient des espèces d'abribus postés tous les 100 mètres.
[b:v5a0gpx9]C'est ça[/b:v5a0gpx9]

L'histoire de Rome commence en 753 avenue Jésus-Christ.
[b:v5a0gpx9]Ça me laisse sans voix[/b:v5a0gpx9]

Les amazones étaient comme les femmes, mais encore plus méchantes.
[b:v5a0gpx9]Misogyne[/b:v5a0gpx9]

Jeanne d'Arc voyait des apparitions invisibles.
[b:v5a0gpx9]C'est pour ça qu'on l'a brûlée[/b:v5a0gpx9]

Au Moyen Age, la bonne santé n'avait pas encore été inventée.
[b:v5a0gpx9]He non[/b:v5a0gpx9]

François 1er était le fils de François 0.

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



[b:v5a0gpx9](qui était arrivé avec son cheval, etc.)[/b:v5a0gpx9]

C'est Richelieu qui fonda la Star Académy française.

Louis XV était l'arrière petit fils de son oncle Louis XIV.
[b:v5a0gpx9]Ah, la famille[/b:v5a0gpx9]

La drôle de guerre, cependant, n'a fait rire personne.
[b:v5a0gpx9]J'aime bien celle là[/b:v5a0gpx9]

Le pôle est recouvert de glace: c'est la capote glaciaire.
[b:v5a0gpx9](obsédé)[/b:v5a0gpx9]

Dans le monde, il n'y a que la France qui n'est pas un pays étranger.
[b:v5a0gpx9]C'est bien vrai ![/b:v5a0gpx9]

Le Mexique était autrefois, le pays des pastèques.
[b:v5a0gpx9]Là, ça m'en bouche un coin[/b:v5a0gpx9]

La Suisse est une fée des rations.
[b:v5a0gpx9]On le sait, ce sont des rats[/b:v5a0gpx9]

La mer des caraïbes baigne les lentilles française.
[b:v5a0gpx9]Entre autres[/b:v5a0gpx9]

L'eau de mer sert, en particulier, à remplir les océans.
[b:v5a0gpx9]On y avait pas pensé[/b:v5a0gpx9]

On peut suivre une rivière dans un sens en amont et dans l'autre sens en l'avalant.
[b:v5a0gpx9]Bon courage[/b:v5a0gpx9]

Les quatre points cardinaux sont le haut, le bas, l'est et l'ouest.
[b:v5a0gpx9]C'est pourtant simple[/b:v5a0gpx9]

La Terre tourne en rond dans un sens et en travers dans l'autre sens.
[b:v5a0gpx9]Là c'est pas très clair[/b:v5a0gpx9]

Socrate parlait beaucoup car il avait la langue bien pendante.
[b:v5a0gpx9]Ben oui, ça donne soif[/b:v5a0gpx9]

Au pluriel, on dit des "cristaux" car il y a plusieurs cristals.
[b:v5a0gpx9]Logique imparable[/b:v5a0gpx9]

Les devoirs où il y a des conjugaisons s'appellent les devoirs conjugaux.
[b:v5a0gpx9]Voila qui est bien dit[/b:v5a0gpx9]

Victor Hugo est né à l'âge de 2 ans.
[b:v5a0gpx9]Le Pauvre[/b:v5a0gpx9]

Un sonnet est formé de deux quatrains et de deux tiercés.
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[b:v5a0gpx9]Gagnants bien sûr[/b:v5a0gpx9]

Toute sa vie, Montaigne a voulu écrire mais il n'a fait que des essais.
[b:v5a0gpx9]J'aime bien aussi[/b:v5a0gpx9]

A la fin de sa vie, l'écrivain Hemingway s'est suicidé pour mettre fin à ses jours.
[b:v5a0gpx9]The end[/b:v5a0gpx9]

Un polygone est une figure qui a des côtés un peu partout.
[b:v5a0gpx9]C'est à peu près ça ![/b:v5a0gpx9]

On dit qu'une ligne droite est perpendiculaire quand elle se met à tourner d'un coup.
[b:v5a0gpx9]Rouler bourré[/b:v5a0gpx9]

L'ovale est un cercle presque rond, mais quand même pas.
[b:v5a0gpx9]Il ne faut pas exagérer[/b:v5a0gpx9]

Le losange est un carré tordu en biais.
[b:v5a0gpx9]C'est pourtant vrai[/b:v5a0gpx9]

Le 0 est très utile, surtout si on le met derrière les autres nombres.
[b:v5a0gpx9]Fils de banquier ?[/b:v5a0gpx9]

Un nombre réel est un nombre qu'on peut toucher du doigt.
[b:v5a0gpx9]Fils de magicien ?[/b:v5a0gpx9]

La loi des probabilités s'appelle ainsi car on n'est pas sûr qu'elle existe.
[b:v5a0gpx9]Peut-on en douter ?[/b:v5a0gpx9]

L'ordinateur peut faire plus de calculs que le cerveau de l'homme car il n'a que ça à faire.
[b:v5a0gpx9]La vérité ![/b:v5a0gpx9]

L'air pur est uniquement formé de gaz naturels.
[b:v5a0gpx9]Pas chez Paul[/b:v5a0gpx9]

Une bouteille d'eau explose s'il gèle car, sous l'effet du froid, l'eau devient un explosif.
[b:v5a0gpx9]Quoi, c'est pas ça ?[/b:v5a0gpx9]

En cas de grossesse, on fait une chorégraphie.
[b:v5a0gpx9]Surtout la mère de Béjart[/b:v5a0gpx9]

Plus le train ralentit, moins sa vitesse est plus grande.
[b:v5a0gpx9]Et la note je t'en parle pas ![/b:v5a0gpx9]

Un corps lâché d'une certaine hauteur choisit toujours de tomber.
[b:v5a0gpx9]Aïe ![/b:v5a0gpx9]

C'est le cerveau qui donne les ordres et les autres parties sont obligées d'obéir.
[b:v5a0gpx9]Na ![/b:v5a0gpx9]
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Par mademoiselle Perrine, le 07/09/2006 à 16:27

Elles sont toutes excellentes,
j'aime partculièrement celles là:
[quote:2srgl21k]L'ordinateur peut faire plus de calculs que le cerveau de l'homme car il n'a 
que ça à faire.
[/quote:2srgl21k]
[quote:2srgl21k]Toute sa vie, Montaigne a voulu écrire mais il n'a fait que des essais. 
[/quote:2srgl21k]
[quote:2srgl21k]Le 0 est très utile, surtout si on le met derrière les autres 
nombres[/quote:2srgl21k]

Par Yann, le 09/09/2006 à 14:17

Nouveau modèle!
[img:nwh1idg7]http://img416.imageshack.us/img416/869/rastasurprisero1.jpg[/img:nwh1idg7]

Par akhela, le 09/09/2006 à 19:14

lol plus de la moitié des perles du bac n'en sont pas: le programme d'histoire pour le bac 
commence en 1939. mais c'est quand même bien drôle.

Par Yann, le 21/09/2006 à 09:01

Après le rêve, la dure réalité...

http://www.kamazutra.be/disney/

Par mathou, le 21/09/2006 à 15:44

Roh, la partie sur Pinocchio et Mary Poppins 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par Cynthia, le 21/09/2006 à 15:46

Yann, le rasta surprise on le trouve où 
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:lol:

Image not found or type unknown

Par deydey, le 24/09/2006 à 15:03

LA PETITE FILLE...

Une petite fille de 9 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 demanda 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 mains 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 ?

- 36 ans. Et je sais combien tu mesures.

- Ah oui ? Combien ?

- 1 mètre 71. Et je sais aussi pourquoi toi et papa avez, divorcé.

- Et bien cela m'étonnerait fort !
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- Tu as eu un F en sexe... et çà, ce n'est vraiment pas une bonne note!

Par deydey, le 21/10/2006 à 12:15

un conseil ne mettez pas le son trop fort....

[url:1rq1qa81]http://crass.on.ru/flash/bbird.html[/url:1rq1qa81]

à votre avis? 

:lol:

Image not found or type unknown

Par j0j0, le 21/10/2006 à 14:04

hihi ils ont même pas mit des trucs à moi dans les perles du bac 

:lol:

Image not found or type unknown

Par vins2050, le 22/10/2006 à 07:23

[quote="deydey":is8tzrhb]un conseil ne mettez pas le son trop fort....

[url:is8tzrhb]http://crass.on.ru/flash/bbird.html[/url:is8tzrhb]

à votre avis? 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:is8tzrhb]

mdr je met l'animation avec le son et paf j'entend ma voisine qui dérape dans ses escaliers ... 

je vous rassure elle n'a rien 

8)

Image not found or type unknown

:?

Image not found or type unknown

Par Camille, le 31/10/2006 à 16:40

Bjr,
[quote="deydey":3qsmchvf]un conseil ne mettez pas le son trop fort....

[url:3qsmchvf]http://crass.on.ru/flash/bbird.html[/url:3qsmchvf]

à votre avis? 
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:lol:

Image not found or type unknown[/quote:3qsmchvf]

[img:3qsmchvf]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/MDR-mort-de-
rire.gif[/img:3qsmchvf][img:3qsmchvf]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/MDR-
mort-de-rire.gif[/img:3qsmchvf][img:3qsmchvf]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Rires/MDR-mort-de-
rire.gif[/img:3qsmchvf][img:3qsmchvf]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/MDR-
mort-de-rire.gif[/img:3qsmchvf][img:3qsmchvf]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Rires/MDR-mort-de-
rire.gif[/img:3qsmchvf][img:3qsmchvf]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/MDR-
mort-de-rire.gif[/img:3qsmchvf]
Mis en tête de mes Favoris...
...avec un raccourci sur le Bureau...
Belle trouvaille !
(Manque juste le bruit de la guitare à l'atterrissage...)

Par Akromax, le 31/10/2006 à 22:31

C'est un flamant rose qui leve une patte...et qui tombe.

Par maolinn, le 01/11/2006 à 22:43

[quote="Akromax":6kna9kfv]C'est un flamant rose qui leve une patte...et qui 
tombe.[/quote:6kna9kfv]

Court mais efficace 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Colonel_Yaourt, le 03/11/2006 à 09:19

Dans notre parti politique, nous accomplissons ce que nous promettons.
Seuls les imbéciles peuvent croire que
nous ne lutterons pas contre la corruption.
Parce que, il y a quelque chose de certain pour nous:
L'honnêteté et la transparence sont fondamentales pour atteindre nos idéaux.
Nous démontrons que c'est une grande stupidité de croire que
les mafias continueront à faire partie du gouvernement comme par le passé.
Nous assurons, sans l'ombre d'un doute, que
la justice sociale sera le but principal de notre mandat.
Malgré cela, il y a encore des gens stupides qui s'imaginent que
l'on puisse continuer à gouverner
avec les ruses de la vieille politique.
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Quand nous assumerons le pouvoir, nous ferons tout pour que
soit mis fin aux situations privilégiées et au trafic d'influences
nous ne permettrons d'aucune façon que
nos enfants meurent de faim
nous accomplirons nos desseins même si
les réserves économiques se vident complètement
nous exercerons le pouvoir jusqu'à ce que
vous aurez compris qu'à partir de maintenant
nous sommes le parti libéral fédéral, la "nouvelle politique".
***
Et maintenant, lisez le texte en commençant par la dernière ligne et en remontant ligne par 
ligne jusqu’en haut…..oui tt de suite ca calme !

Guide de survie dans un bar :

SYMPTOME: Pieds froids et humides.
CAUSE: Verre tenu dans une position incorrecte.
ACTION: Tourner le verre jusqu'à ce que le côté ouvert soit orienté vers leplafond.

SYMPTOME: Bière bizarrement incolore et sans saveur.
CAUSE: Verre vide.
ACTION: Trouver quelqu'un pour vous en payer un autre.

SYMPTOME: Mur opposé recouvert de tubes au néon.
CAUSE: Vous êtes tombé sur le dos.
ACTION: Raccrochez vous au bar.

SYMPTOME: Bouche pleine de mégots.
CAUSE: Vous êtes tombé sur le dos.
ACTION: Voir au dessus.

SYMPTOME: Bière sans goût, le devant de votre chemise est mouillée.
CAUSE: Bouche non ouverte, ou verre pas porté du bon côté du visage.
ACTION: Aller aux toilettes, faire des exercices devant le miroir.

SYMPTOME: Pieds chauds et mouillés.
CAUSE: Perte de contrôle de votre système d'évacuation.
ACTION: Aller jusqu'au chien le plus proche, se plaindre de son dressage.

SYMPTOME: Le sol est flou.
CAUSE: Vous regardez à travers le fond de votre verre vide.
ACTION: Trouvez quelqu'un pour vous payer une autre bière.

SYMPTOME: Le sol tremble.
CAUSE: Vous êtes portés par d'autres.
ACTION: Découvrir si on vous emmène dans un autre bar.

SYMPTOME: La pièce semble anormalement sombre.
CAUSE: Le bar est fermé.
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ACTION: Demandez votre adresse au barman. 

---------------------------------------------------------------------------------

Georges se plaint ces jours-ci d'un mal à son coude. Il en parle à son meilleur copain :
- Aie... Aujourd'hui j'ai encore mal au coude.
- Qu'est-ce que tu vas faire ?
- Je vais aller voir le médecin, je ne peux plus tenir.
- T'es dingue ! A l'aube du 21eme siècle, aller chez le médecin n'est plus la solution la plus 
pratique ni la plus efficace.Maintenant on dispose de supers ordinateurs qui savent 
diagnostiquer toutes les maladies efficacement et pour beaucoup moins cher que le médecin.
- Ah bon ?
- Oui. Tu vas au supermarché du coin, il y a un ordinateur.Tu y vas avec un flacon d'urine, 
une pièce de 10 francs et le tour est joué.Rentrant chez lui, Georges repense à ce que lui a 
dit son copain. Après tout, s'il veut tenter l'expérience, il n'a que 10 balles à perdre. Le 
lendemain, Georges se rend au supermarché avec un flacon d'urine. Il trouve l'ordinateur en 
question, pose le flacon d'urine à l'endroit indique et met 10 balles dans la fente. L'ordinateur 
commence à s'agiter, des lumières multicolores se mettent à clignoter. Puis finalement, une 
feuille de papier sort de la machine. Georges la lit :
* PROBLEME: VOUS SOUFFREZ D'UNE TENDINITE AU COUDE.* SOLUTION: TREMPEZ 
VOTRE COUDE TOUS LES SOIRS DANS DEL'EAU CHAUDE PENDANT DEUX 
SEMAINES. EVITEZ DE PORTER DES CHARGES LOURDES.
Georges est effaré ! Rentrant chez lui, il repense à l'expérience qu'il vient de vivre et admet 
que la science progresse. Pourtant, comme tout être humain, il doute.Il se dit que, quand 
même, un ordinateur peut être faillible, qu'il peut être pris en défaut.
L'expérience se montrant amusante, il se décide à la renouveler dès le lendemain en la 
compliquant un peu...Le lendemain, il prend un flacon et le remplit partiellement avec de l'eau 
du robinet. Il recueille un peu de la bave de son chien, y mélange un peu d'urine de sa femme 
et de sa fille et, pour couronner le tout, se permet une petite caresse par-dessus le mélange 
afin d'en assurer l'homogénéité.
Georges se rend au supermarché avec le flacon contenant la mixture. Devant l'ordinateur, il 
pose le flacon d'urine à l'endroit indique et met 10 balles dans la fente. L'ordinateur 
commence à s'agiter, des lumières multicolores se mettent à clignoter. L'ordinateur s'agite 
des plus en plus, les lumières clignotent de plus en plus. Georges se frotte les mains: la 
machine va exploser ! Mais finalement, une feuille de papier sort de la machine. Georges la lit:
* PROBLEME: VOTRE EAU EST CALCAIRE ET IMPURE.* SOLUTION: INSTALLER UN 
PURIFICATEUR D'EAU.* PROBLEME: VOTRE CHIEN A DES VERS.* SOLUTION: METTEZ-
LE SOUS VERMIFUGE PENDANT UNE SEMAINE.-PROBLEME: VOTRE FILLE SE 
DROGUE A LA COCAINE.* SOLUTION: METTEZ-LA EN CURE DE DESINTOXICATION.* 
PROBLEME: VOTRE FEMME EST ENCEINTE. CE SONT DEUX JUMELLES. ELLES NE 
SONT PAS DE VOUS.* SOLUTION: CONTACTEZ DES MAINTENANT VOTRE AVOCAT.* 
CONSEIL DU JOUR: ARRETEZ DE VOUS MASTURBER, CELA NE VA PAS ARRANGER 
VOTRE TENDINITE AU COUDE.

Par j0j0, le 06/11/2006 à 18:32

[u:2oc5jmsd]Dimanche 5 novembre:[/u:2oc5jmsd]
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pas sorti de la journée, droit consti, droit civil et intro au droit poublic oblige (oui j'abuse j'avais 
ma semaine de vacances pour faire ca lol)

je sort 2 min pour cela :

[img:2oc5jmsd]http://perso.orange.fr/j0j0/coucher.JPG[/img:2oc5jmsd]

hop, on rentre, j'orais pas vu beaucoup le jour.

je finis mes devoirs jusque tard dans la nuit

[u:2oc5jmsd]Lundi 6 novembre :[/u:2oc5jmsd]

CM de consti le matin : bien marrant le prof 

;)

Image not found or type unknown

" " histoire : le prof va toujours aussi vite lol et ses blagues sont de plus en plus poisseuses

td d'intro au droit, parti pour attendre que cela se passe, le sujet se révèle interessant , alors 
hop ça passe vite quand on bosse, je rend ma super copie avec mon joli plan made by me 
:)

Image not found or type unknown

interro en td de consti (pas une petite question comme d'hab ) mais 6 bref j'avais fait tout ce 
que j'ai dit au dessus mais pas la leçon (quand j'ai eu tous fini à 1h du mat , j'étais trop crevé) 
bref.... 0

mais bon j'ai le moral au top :))

Image not found or type unknown , en ce momment pleins de beaux coucher de soleil pour faire quelques photos, et 

quand il y aura de la neige ca sera encore mieux 

:)

Image not found or type unknown

Par candix, le 06/11/2006 à 18:33

chouette photo 

:))

Image not found or type unknown
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Par j0j0, le 06/11/2006 à 21:09

merci c'est juste derrière chez moi 

:)

Image not found or type unknown , c'est sympa avec la rivière ya pas mal de 

choses à faire mais pour cela j'attend le reflex numérique de l'héritage du papy 

:oops:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

ps: en plus je me suis gouré de post , je voulais mettre dans humeur du jour lol

Par candix, le 06/11/2006 à 21:18

oui je me disais bien... 

:))

Image not found or type unknown

Par j0j0, le 06/11/2006 à 21:55

c'est un gars qui va voir laurent fabius qui à pas l'air bien: " dit laurent ca va ? je sent qu'on t'a 
miné ... "

nicolas sarkozy parle de doc gynéco : " nous deux on s'entend très bien, on fait les mêmes 
choses...on s'occupe de l'intérieur...."

Merci à laurent gerra 

;)

Image not found or type unknown je l'adoreuh moua ^^

Par candix, le 06/11/2006 à 22:42

[quote="j0j0":9g1f2akh]c'est un gars qui va voir laurent fabius qui à pas l'air bien: " dit laurent 
ca va ? je sent qu'on t'a miné ... "

nicolas sarkozy parle de doc gynéco : " nous deux on s'entend très bien, on fait les mêmes 
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choses...on s'occupe de l'intérieur...."

Merci à laurent gerra 

;)

Image not found or type unknown je l'adoreuh moua ^^[/quote:9g1f2akh]

ptdr, la deuxieme tout en finesse 

:D

Image not found or type unknown

Par j0j0, le 06/11/2006 à 22:49

il devait présenter le jt qui suivait "vivement dimanche prochain" : 
drucker - "alors vas y laurent présente nous le journal de béatrice schonberg"
gerra - " oui plus pour longtemps..., alors tout de suite le journal de beatrice Borloo "

mais le nombre de trucs qu'il débite ce gars c'est hallucinant ^^

Par mathou, le 09/11/2006 à 10:42

Hier dans l'émission sur les arnaques, de Julien Courbet, on m'a rapporté qu'une des 
questions portait sur le don de sperme : " je suis tellement intelligent et tellement beau que je 
veux donner mon sperme : ma femme peut-elle s'y opposer ? "

La réponse était oui car la femme est considérée comme co-propriétaire du sperme de son 
mari...

J'ai pas tout compris ( entre l'indisponibilité du corps humain et les devoirs du mariage, je 
cherche la justification ), mais ça m'a bien fait rire.

Par Olivier, le 09/11/2006 à 10:53

c'est un schtroumpf qui tombe par terre. Il se relève et il dit "aïe je crois que je vais avoir un 
bleu"

euh… désolé ?

Par candix, le 09/11/2006 à 13:22
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[quote="Olivier":14eciun2]c'est un schtroumpf qui tombe par terre. Il se relève et il dit "aïe je 
crois que je vais avoir un bleu"

[color=red:14eciun2]euh… désolé [/color:14eciun2]?[/quote:14eciun2]

euh ... oui tu peux 

:D

Image not found or type unknown[/color]

Par Colonel_Yaourt, le 10/11/2006 à 15:03

[quote="Olivier":1gtoph1u]c'est un schtroumpf qui tombe par terre. Il se relève et il dit "aïe je 
crois que je vais avoir un bleu"

euh… désolé ?[/quote:1gtoph1u]

Dans la meme série:

Deux tomates se promènent...l'une d'elle trébuche et tombe puis se relève,l'air un peu 
bète.L'autre lui dit: "Héhéhé ,soit pas tout rouge!"

La porte 

:arrow:

Image not found or type unknown []

Par Cynthia, le 10/11/2006 à 16:26

Allez pour continuer sur la lancée des blagues encore plus bas que les carambars

c est Madame et Monsieur steack haché qui se ballade avec leurs bébés steack haché

Madame se retourne est dit " mais ils sont où mes bébés steack haché ????"

Et là sortant de nul par, les bébés steack haché hurlent " on sté caché " ....

:lol:

Image not found or type unknown

Par candix, le 10/11/2006 à 19:09

[quote="Cynthia":vpccg8cj]Allez pour continuer sur la lancée des blagues encore plus bas que 
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les carambars

c est Madame et Monsieur steack haché qui se ballade avec leurs bébés steack haché

Madame se retourne est dit " mais ils sont où mes bébés steack haché ????"

Et là sortant de nul par, les bébés steack haché hurlent " on sté caché " ....

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:vpccg8cj]

je l'ai faite au RU l'autre jour

mon steack haché sous une montagne de frites 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Camille, le 11/11/2006 à 11:07

Bonjour,
[quote="mathou":258ml58k]Hier dans l'émission sur les arnaques, de Julien Courbet, on m'a 
rapporté qu'une des questions portait sur le don de sperme : " je suis tellement intelligent et 
tellement beau que je veux donner mon sperme : ma femme peut-elle s'y opposer ? "

La réponse était oui car la femme est considérée comme co-propriétaire du sperme de son 
mari...

J'ai pas tout compris ( entre l'indisponibilité du corps humain et les devoirs du mariage, je 
cherche la justification ), mais ça m'a bien fait rire.[/quote:258ml58k]
Et oui... communauté réduite aux acquêts... dans l'acception "biens dont la jouissance est 
acquise pendant le mariage"
(mais, il me semble qu'il faudrait ajouter "à titre onéreux avec l'épargne du ménage". Alors là, 
je vois plus...) 

Mais, ce ne serait pas plutôt qu'elle en a l'[b:258ml58k]usufruit[/b:258ml58k] ???

Bon, d'accord, je 

:arrow:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown

Par Cynthia, le 15/11/2006 à 16:14

Dans la série très concon
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[url:39567v6p]http://www.perdu.com/[/url:39567v6p]

:lol:

Image not found or type unknown

je sais c'est balot 

:P

Image not found or type unknown

Par deydey, le 03/12/2006 à 17:31

[url:1dvszmrj]http://img106.imageshack.us/my.php?image=x1pn1mp8dkygtfvtlnrcldwtw1.jpg[/url:1dvszmrj]

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par Akromax, le 03/12/2006 à 20:27

[url:2f3g1to3]http://www.dailymotion.com/visited/search/mario/video/xm061_gta-mario-grand-
theft[/url:2f3g1to3]

Allez je vous bat tous, faîtes pas la tête 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Pisistrate, le 07/12/2006 à 02:14

C'est l'histoire d'un mec qui a la bonne idée de poster sur le net une vidéo de lui-même en 
train de chanter (façon de parler roll:) une chanson de son cru. 

[url:2ejpglpw]http://www.dailymotion.com/visited/search/Rappeur%20du%2092/video/x5ivf_rappeur-
du-92[/url:2ejpglpw]

Il y est tellement ridicule que la vidéo circule joyeusement et qu'il se fait ainsi une jolie réput' 

auprès de ses amis et profs 

:twisted:

Image not found or type unknown Des dizaines de parodies ont été faites, dont certaines 

très réussies!

[url:2ejpglpw]http://www.dailymotion.com/visited/search/Zermi/video/x8b07_rappeur-du-92-
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version-camping[/url:2ejpglpw]

C'est la zermi!! [img:2ejpglpw]http://yelims2.free.fr/Fumeurs/Fumeur00.gif[/img:2ejpglpw]

Par Murphys, le 07/12/2006 à 18:02

Une petite demonstration mathématique:

[img:wh8ttbvu]http://img402.imageshack.us/img402/9601/demonstrationus0.jpg[/img:wh8ttbvu]

Par candix, le 07/12/2006 à 21:36

[quote="Pisistrate":2jfxppe9]C'est l'histoire d'un mec qui a la bonne idée de poster sur le net 
une vidéo de lui-même en train de chanter (façon de parler roll:) une chanson de son cru. 

[url:2jfxppe9]http://www.dailymotion.com/visited/search/Rappeur%20du%2092/video/x5ivf_rappeur-
du-92[/url:2jfxppe9]

Il y est tellement ridicule que la vidéo circule joyeusement et qu'il se fait ainsi une jolie réput' 

auprès de ses amis et profs 

:twisted:

Image not found or type unknown Des dizaines de parodies ont été faites, dont certaines 

très réussies!

[url:2jfxppe9]http://www.dailymotion.com/visited/search/Zermi/video/x8b07_rappeur-du-92-
version-camping[/url:2jfxppe9]

C'est la zermi!! 
[img:2jfxppe9]http://yelims2.free.fr/Fumeurs/Fumeur00.gif[/img:2jfxppe9][/quote:2jfxppe9]

connu

dans le meme genre Dadane :
http://www.youtube.com/watch?v=rtSc3llqg5o

et la version américaine des rappeurs ratés 

:D

Image not found or type unknown

http://www.youtube.com/watch?v=g-DUS3xZ ... ed&search=

Par Camille, le 08/12/2006 à 10:47

Bjr,
[quote="Murphys":2c6u6xc8]Une petite demonstration mathématique:
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[/quote:2c6u6xc8]
Il me semble que la version anglaise a déjà été publiée sur cette même file.

Par Murphys, le 09/12/2006 à 13:29

Je l'ignorais...

Par candix, le 18/12/2006 à 16:53

ENJOY !

http://www.dailymotion.com/Fleischerin/ ... dance-song

Par Edo, le 18/12/2006 à 17:11

Je peux ? Je peux moi aussi ?
o/

[size=67:mrfwxs50]Comment ça non ?
[/size:mrfwxs50]

[b:mrfwxs50][url=http://www.hongfire.com/cg/data/25/caramelldansen.swf:mrfwxs50]Coup de 
fesse à gauche, coup de fesse à droite ![/url:mrfwxs50][/b:mrfwxs50]

[size=67:mrfwxs50]message subliminal : ceci est un lien[/size:mrfwxs50][/url]

Par Camille, le 10/01/2007 à 12:16

Bonjour,
[quote="Murphys":37j20hl0]Je l'ignorais...[/quote:37j20hl0]
Retrouvé :
http://www.juristudiant.com/forum/viewt ... c&start=90

Voir message de septen.

Mais les équations sont bonnes dans les deux cas ! 

:D

Image not found or type unknown
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Par Camille, le 10/01/2007 à 12:32

Bonjour,
A mon tour...

de nos amis québécois...
http://www.tetesaclaques.tv/video.php?vid=22

Et la suite...
http://www.tetesaclaques.tv/video.php?vid=37

Par Pisistrate, le 18/03/2007 à 03:34

[url:3g8ljso2]http://www.dailymotion.com/visited/search/Gainsbourg/video/x1lj7_gainsbourg-
insulte-catherine-ringer[/url:3g8ljso2]

[img:3g8ljso2]http://yelims4.free.fr/MDR/MDR18.gif[/img:3g8ljso2]

Par Yann, le 19/03/2007 à 12:42

Les enseignants devraient aimer:

http://yvan.club-blog.fr/leshaker/2007/03/post.html

Par Superboy, le 01/06/2007 à 12:29

Comment faire chier l'emmerdeur assis à côté de toi dans l'avion ou dans le train :

1. Sors ton ordinateur portable de sa sacoche.

2. Ouvre-le lentement et calmement.

3. Démarre-le.

4. Assure-toi que le connard d'à côté regarde ton écran.

5. Ensuite démarre Outlook et place-toi sur ce message.

6. Ferme les yeux et lève la tête vers le ciel en marmonnant "Allaaah akbar"

7. Prend une profonde inspiration et click sur ce lien: 
http://www.thecleverest.com/countdown.swf
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Par fan, le 01/06/2007 à 23:19

C'est génial, je le ferais à la première occasion. 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 02/06/2007 à 08:41

arghhh j'ai pas beaucoup de temps des que les exams sont finis mardi je viens lire tout ce 

post 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par Superboy, le 05/06/2007 à 15:56

http://www.dailymotion.com/video/x1w83w ... e-a-mourir

Par Yann, le 12/06/2007 à 20:07

Il faut toujours se méfier des dialogues avec les russes, ils tiennent mieux que nous:

http://www.dailymotion.com/LesInsoumis/ ... ivre-au-g8

Par fan, le 12/06/2007 à 20:11

Génial ta vidéo, Yann. 

:lol:

Image not found or type unknown

Par candix, le 12/06/2007 à 21:32

la vodka c'est pas pour les petits joueurs 

:D

Image not found or type unknown
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Par mathou, le 12/06/2007 à 22:37

J'ai pas l'impression qu'il soit bourré, on dirait plutôt qu'il est pété de rire et il a une élocution 
normale. Mais je suis pas bon public pour ce genre de vidéo, surtout si ça fait les choux gras 

des médias 

:P

Image not found or type unknown

Par Yann, le 13/06/2007 à 07:13

Il est pas complètement pété, mais à mon avis il a quand même un petit coup trop dans le 

nez. 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par Camille, le 13/06/2007 à 11:34

Bonjour,
D'autant qu'apparemment il ne boit pas une goutte d'alcool.
C'est Poutine qui a dû faire diluer de la vodka dans des bouteilles d'eau minérale...
[quote="NS":2lpaggl2]
[i:2lpaggl2][b:2lpaggl2]Dites donc, elle est rudement bonne, leur eau des sources de Saint-
Pétersbourg, on pourrait peut-être en faire venir quelques cartons à l'Elysée... 
Hips...[/b:2lpaggl2][/i:2lpaggl2][/quote:2lpaggl2]
:roll:

Image not found or type unknown

Par Elea, le 13/06/2007 à 11:42

Article du Monde

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0 ... 509,0.html

Par candix, le 13/06/2007 à 11:47

merci Elea
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Par Yann, le 13/06/2007 à 18:22

Mouais, chacun voit midi devant sa porte...

Moi je trouve vachement plus marrant de l'imaginer faire des concours de teck paf avec 
Poutine [img:3cylfom2]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Boissons/0014.gif[/img:3cylfom2]

Par candix, le 13/06/2007 à 20:05

[quote="Yann":lq8gqck7]Mouais, chacun voit midi devant sa porte...

Moi je trouve vachement plus marrant de l'imaginer faire des concours de teck paf avec 
Poutine [img:lq8gqck7]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Boissons/0014.gif[/img:lq8gqck7][/quote:lq8gqck7]

mdr j'imagine trop 

:D

Image not found or type unknown

à la 1 ... à la 2 ... à la 3
:D

Image not found or type unknown

Par candix, le 14/06/2007 à 11:54

je remets le sujet sur le tapis mais bon

regardez la deuxieme video de ce lien :

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0 ... 509,0.html

à environ 30 sec, quand il dit : sans aucune agressivité 

on dirait qu'il va vomir 

:D

Image not found or type unknown

s'il est pas bourré, il est au moins bien entamé 

:D

Image not found or type unknown
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Par Elea, le 14/06/2007 à 14:08

[quote="Yann":bzq5iymy]Mouais, chacun voit midi devant sa porte...

Moi je trouve vachement plus marrant de l'imaginer faire des concours de teck paf avec 
Poutine [img:bzq5iymy]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Boissons/0014.gif[/img:bzq5iymy][/quote:bzq5iymy]

C'est sur c'est bien plus drôle d'imaginer ca 

:lol:

Image not found or type unknown ... j'essaie juste de faire partager des 

infos au forum 

:)

Image not found or type unknown

de rien Candix 

:wink:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 14/06/2007 à 17:49

Pas de souci 

:wink:

Image not found or type unknown , tu as eu raison de mettre ce lien de toute façon.

Par Murphys, le 15/06/2007 à 17:36

Etes-vous un connard prétentieux? 

[url:2t6e6b6i]http://www.nofrag.com/quiz/cons/[/url:2t6e6b6i]

score: 40 

8)

Image not found or type unknown

Par Elea, le 15/06/2007 à 18:25

loool c'est rigolo je viens de le faire sur un autre forum 

:)

Image not found or type unknown

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



pour moi 32 

:wink:

Image not found or type unknown

Par maolinn, le 15/06/2007 à 19:45

Pour moi 46 

:twisted:

Image not found or type unknown lol et j'ai un ami 61, mais je ne suis pas certaine que ça reflète 

réellement la personnalité. 

:roll:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 15/06/2007 à 20:46

54 

:lol:

Image not found or type unknown

Par fan, le 15/06/2007 à 20:53

Que voulez-vous dire par ses chiffres ? 

:oops:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 15/06/2007 à 21:14

46 pas très flatteur.

Je vais donc éviter de répondre à Fanouchka de peur de faire encore grimper mon score 

:wink:

Image not found or type unknown

Par mathou, le 15/06/2007 à 21:21

36 pour moi, mais une question m'a fait hésiter 
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:lol:

Image not found or type unknown

Fanouchka, il s'agit des résultats chiffrés de chacun au test posté en lien par Murphys. Oui, 

j'ai répondu 

:lol:

Image not found or type unknown

Par maolinn, le 15/06/2007 à 21:26

[quote="Yann":u3v72pdn]46 pas très flatteur.

Je vais donc éviter de répondre à Fanouchka de peur de faire encore grimper mon score 

:wink:

Image not found or type unknown

[/quote:u3v72pdn]:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par fan, le 15/06/2007 à 23:15

26

[u:351hiixf][b:351hiixf]Je suis assez flattée de ce qu'il y avait écrit en dessous sans m'en 
vantée pour autant :
[/b:351hiixf][/u:351hiixf]Vous vous sentez parfois obligé d'afficher votre supériorité, mais dans 
l'ensemble vous restez quelqu'un d'ouvert capable de prendre en compte l'opinion d'autrui. 
Lorsqu'il s'agit d'intervenir sur un forum, vous privilégiez le débat d'idée et la discussion à la 
rhétorique et aux attaques personnelles. Continuez sur cette voie. Ne vous laissez pas 
entraîner dans des disputes stériles par des imbéciles ou des connards prétentieux. Vous 
valez mieux que ça !

Par Yann, le 16/06/2007 à 08:54

Fais attention, t'es entrain de te la raconter, tu vas perdre des points! 

:lol:

Image not found or type unknown
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Par Elea, le 16/06/2007 à 09:22

[quote="Yann":1lzjh3gp]Fais attention, t'es entrain de te la raconter, tu vas perdre des points! :lol:

Image not found or type unknown[/quote:1lzjh3gp]
:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par amphi-bien, le 16/06/2007 à 09:55

53

Vous êtes dans la moyenne ce qui, si l'on considère le manque de valeurs sociales de 
l'internaute lambda, est loin d'être un compliment. Trop souvent, vous parlez pour vous mettre 
en avant, pour critiquer la façon de penser des autres, pour rabaisser ceux que vous 
considérez être des imbéciles ou tout simplement pour ne rien dire. Ne vous sentez pas 
obligé de vous impliquer dans toutes les discussions. Si vous voyez que vos interlocuteurs 
campent sur leurs positions, écoutez ce qu'ils ont à vous dire puis passez votre chemin. 
Commencez par éviter de vous rabaisser au niveau de ceux que vous méprisez, ce sera déjà 
un grand pas en avant !

Par candix, le 16/06/2007 à 14:13

43 

:D

Image not found or type unknown

je suis une connasse prétentieuse et je vous emm**** 

:D

Image not found or type unknown

Par akhela, le 16/06/2007 à 14:39

36 je pensais avoir plus.

Par Camille, le 18/06/2007 à 11:29
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Bonjour,
36.
Mais, je n'ai pas encore bien vu l'influence de l'âge sur le score...
Même score pour moi, que j'indique 20 ans ou 60 ans avec les mêmes réponses (ce qui, 

quelque part, est assez rassurant...)(donc, pas de "primes" aux "vieux c**s"..., ouf !) 

:))

Image not found or type unknown

Mais, tout comme pour Mathou, j'ai eu un peu de mal à répondre à certaines questions...

Par exemple,
A la question 5, "Sur les forums, les messages les plus crétins sont en général postés par... ", 
j'aurais plutôt répondu :
"Les nouveaux inscrits qui se prennent pour des vieux habitués et qui sont généralement 
agressifs, xénophobes et conservateurs à la fois, et que ces connards de modérateurs 
prétentieux qui se croient supérieurs feraient mieux de bannir lors de leur inscription."

A la question 10, "Vous discutez avec des interlocuteurs de première catégorie lorsque 
soudain, un idiot virulent vient se mêler à la conversation.",
J'aurais plutôt répondu :
"Je me fais un plaisir de le remettre à sa place pour tenter de lui montrer la bêtise de son 
raisonnement avec la complicité de mes interlocuteurs que j'encourage à en faire autant ou à 
l'ignorer."

Et à la question 18, "Quand vous participez à un débat sur un forum, vous arrive-t-il d'avoir 
l'impression d'être la seule personne sensée ?",
J'aurais plutôt répondu :
"Fichtre non, je ne suis pas plus malin que les autres ! Mais, des fois, j'avoue, mes 
semblables font preuve d'un poil de connerie et c'est quand même bien vrai que les attardés 
consomment plus de 90% de la bande passante mondiale."

Donc, mon score devrait être normalement beaucoup plus élevé… 

:))

Image not found or type unknown

Par Cynthia, le 18/06/2007 à 13:59

[b:1urlt6cz]64[/b:1urlt6cz] 

:lol:

Image not found or type unknown

j'aime le " Aie ! J'imagine que vous vous en fichez, mais vous êtes un sacré trou du Q . "

C'est totalement moi 

8)

Image not found or type unknown
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Par mathou, le 18/06/2007 à 17:04

[quote="Camille":2li5r14f]Mais, tout comme pour Mathou, j'ai eu un peu de mal à répondre à 
certaines questions...[/quote:2li5r14f]

Les grands esprits se rencontrent... 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Bah, Cynthia, tu nous cachais ça 

:P

Image not found or type unknown

Par Murphys, le 18/06/2007 à 21:12

Les modés tous les memes...mettre "trou du cul" dans un post juste au-dessus d'une 

signature "Merci de respecter la charte" 

:lol:

Image not found or type unknown

Par fan, le 18/06/2007 à 23:04

Oui, c'est vrai que de la part des modos, non, 

:lol:

Image not found or type unknown, je plaisante, rassurez-vous les miss. 
:lol:

Image not found or type unknown. 

:arrow:

Image not found or type unknown.

Par deydey, le 21/06/2007 à 10:32

[url:1yxqj648]http://ftp.support-fr.org/raffarin.pdf[/url:1yxqj648]

[url:1yxqj648]http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_de_l'humour_politique[/url:1yxqj648]

Le ridicule ne tue pas... 

:lol:

Image not found or type unknown
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Par deydey, le 11/09/2007 à 11:35

LA VÉRITÉ SUR LA CRÉATION DE L'HOMME...

Un jour, au jardin d'Éden, Ève s'adressa ainsi à Dieu : 

- Seigneur, j'ai un problème... 

- Lequel ? 

- Seigneur, je sais que vous m'avez créée et que vous m'avez donné ce magnifique jardin et 
tous ces merveilleux animaux et ce grand bouffon de serpent mais je ne suis pas heureuse !

- Qu'est-ce qui t'arrive ? 

- Seigneur, je suis seule, et j'en ai ras le bol des pommes !

- J'ai une solution ! Je vais créer un homme pour toi ! 

- Qu'est-ce qu'un homme, Seigneur ? 

- Une créature imparfaite, avec plusieurs défauts. Il mentira, trichera, sera vaniteux et 
s'auréolera de gloire ; il t'en fera voir de toutes les couleurs. Il sera plus grand que toi, plus 
fort, plus rapide et il aimera chasser et tuer. Il aura l'air ridicule quand il sera excité, mais 
puisque tu t'es plainte, je le créerai en sorte qu'il satisfasse tes besoins physiques. Il sera un 
peu niais et s'amusera à des choses inutiles comme se battre et jouer au ballon. Il ne sera 
pas trop brillant, aussi aura-t-il besoin de tes conseils pour bien orienter sa pensée. 

- Superbe! Dit Ève, avec un haussement de sourcils ironique. Où est le piège, Seigneur ? 

- Tu peux l'avoir à une condition ! 

- Quelle est-elle, Seigneur ? 

- Comme je te l'ai dit, il sera fier, arrogant et vaniteux. Alors tu devras lui laisser croire que je 
l'ai créé en premier. Mais rappelle-toi, ce sera notre petit secret ...

Par mathou, le 17/06/2009 à 11:10

Bon, je remonte le sujet pour poster une blague reçue par mail : 

" Le passager d'un taxi se penche vers l'avant pour poser une question au chauffeur et lui 
touche l'épaule doucement pour attirer son attention.

Le chauffeur lâche un cri, perd le contrôle du véhicule, évite un autobus de justesse, monte 
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sur le trottoir et s'arrête à quelques centimètres de la vitrine d'un magasin !

Pendant quelques instants c'est le silence, puis le chauffeur d'une voix tremblante : 
- Je regrette, mais vous m'avez vraiment fait peur !

Le passager s'excuse en disant qu'il ne pensait pas qu'un simple toucher sur l'épaule pouvait 
l'apeurer autant.

Le chauffeur répond : 
- Ne vous excusez pas, c'est entièrement de ma faute. 
C'est ma première journée de taxi... Pendant 25 ans j'ai conduit un corbillard... "

Par Camillou Chou, le 06/07/2009 à 00:07

Mo beau-père vient de me la raconter. Elle est un poil vulgaire, mais sur le moment, j'ai bien 

rigolé 

:lol:

Image not found or type unknown

Quelle est la différence entre un sapin de Noël et un moine? 

:?:

Image not found or type unknown Aucune! Pour les deux, 

les boules sont là pour décorer 

:P

Image not found or type unknown

Par Kem, le 29/07/2009 à 10:56

Mon niveau de connasse prétentieuse : 17 

:-bd

Image not found or type unknown

[quote:2ocvfsu0]Vous êtes humble, ouvert, à l'écoute des autres, mais suffisamment 
intelligent pour ne pas vous embourber dans des débats stériles. Vous êtes vraiment un brave 
type. Toutes nos félicitations. Sincèrement. Comme disait Stevy en sortant du Loft : ne 
changez-rien, restez comme vous êtes ![/quote:2ocvfsu0]

J'aurais probablement évité la référence au Loft ^^ 

:))

Image not found or type unknown

ps: l'image de Gandhi c'était un peu trop pour moi, par contre ...
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Par Dan, le 23/10/2009 à 13:43

petit craquage nocturne avec un ami, j'ai tenu à vous faire partager 

:D

Image not found or type unknown

[quote:fztilxcn]
[b:fztilxcn]Arrêt Raphnin[/b:fztilxcn]
[b:fztilxcn]Conseil de L3[/b:fztilxcn]
[b:fztilxcn]Statuant au contentieux[/b:fztilxcn]
Publié au Recueil Facebook
M. Adolph, Rapporteur
M. Laty, Commissaire du gouvernement
M. Jarnevic, Président
M. Valette, avocat de la défense
Mlle. Azi, avocat général

[b:fztilxcn]Lecture du 23-10-2009[/b:fztilxcn]

Vu la requête, enregistrée le 22-10-2009 au secrétariat du Contentieux du
Conseil de L3, présentée par M. Raphaël Maurel, demeurant [...], et tendant à l'annulation des
commentaires et autres dissertations imposées la semaine du 12 octobre 2009, en vue de 
l'obtention de sa troisième et dernière année de licence;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son préambule ;

Après avoir entendu en séance publique les témoignages des étudiants de L3 ;

Considérant la dose objective de travail à fournir, Considérant son degré d'épuisement 
physique, puis intellectuel estimés selon des critères admis communément ;

Considérant qu'à l'issue de ces constatations la conclusion selon laquelle ses facultés 
intellectuelles diminuent de manière exponentielle a pu être dégagée ;

Considérant que le cours dispensé par le Professeur Latty ne saurait en aucun cas constituer 
l'unique source d'inspiration nécessaire à la réalisation du devoir requis ; que par ailleurs 
toute recherche documentaire est exclue de facto en raison des horaires de fermeture de la 
B.U. l'empêchant d'accéder à toute base de données ;

Considérant qu'Internet ne constitue une base documentaire ni fiable ni complète ; que 
Wikipédia ne saurait être considéré comme une source pertinente de connaissances au vu de 
la tradition jurisprudentielle actuelle ;

Considérant enfin que le sujet de la semaine prochaine paraît subjectivement à la fois plus 
intéressant et moins soporifique,

DECIDE :

Article Premier : La poursuite nocturne et actuelle des travaux concernant la dissertation de 
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Libertés Publique est déclarée contraire à l'intégrité physique et mentale de la personne 
physique susmentionnée ;

Article Second : la présente décision sera notifiée au chargé de TD et à tous les geeks qui 
zonent encore sur FB.[/quote:fztilxcn]

Par fan, le 26/10/2009 à 23:43

Sacré Jaja ! toujours son humour grinçant. 

:lol:

Image not found or type unknown

"Décidément, mademoiselle, vous m'aurez fait chier toute l'année. Et elle bavarde encore, 
c'est pas possible."

"Thaller comme t'a l'air de rien."

"Messieurs, n'embêtez pas votre voisine et mesdemoiselles, n'embêtez pas votre voisin."

"Allez, vous deux à la porte, c'est pas bien d'écrire des mots à son voisin, ça me trouble, je ne 
peux pas faire mon cours." (ils faisaient un sudouku).

Par Yann, le 28/10/2009 à 15:04

Chers amis juristes, voici une question juridique que je souhaite soumettre à votre sagacité...
http://img402.imageshack.us/img402/3302 ... idique.jpg

Par mathou, le 28/10/2009 à 16:12

Quelque part ça ressemble à une blague que Camille aurait pu faire... je ne sais pas, je trouve 

que ça correspond tout à fait à son style d'humour 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 28/10/2009 à 16:32

:lol:

Image not found or type unknown le jeu de mots est bien trouvé en tout cas.
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Par Morsula, le 29/10/2009 à 09:16

Elle est excellente 

=))

Image not found or type unknown

Par nicomando, le 12/11/2009 à 12:21

Cela prouve de choses :

- l'élan n'est pas doté de cerveau
- l'élan saute sur tout ce qui ... ne bouge pas même une bufflonne

En tout cas le jeu de mot est bien trouvé même si en tant que juriste je parlerais de "statuaire" 
et non de "statutaire. Enfin bon entre juriste hein !!!

Par levosgien, le 29/12/2009 à 13:26

Adam Smith, David Ricardo et Thomas R. Malthus sont sur un bateau.

Au cours de leur petite croisière Smith tombe à l'eau, qui l'a poussé?

.......................

La main invisible

Par mathou, le 29/12/2009 à 13:43

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par Pilouface, le 29/12/2009 à 16:05

La main invisible ... 

8)

Image not found or type unknown
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edit: Je suis un boulet ,je n'avais pa lu la chute.
Un retour fracassant.... je retourne dans mon cours de libertés publiques

Pour me rattraper, 
[b:258tmhza][url=http://i13.servimg.com/u/f13/11/43/20/39/franci12.jpg:258tmhza][color=#BF0000:258tmhza]Françis 
et son boudin[/color:258tmhza][/url:258tmhza][/b:258tmhza]

et,

[b:258tmhza]euthanasie[/b:258tmhza]

Hier soir, ma femme et moi étions assis à table et nous discutions de choses et d'autres puis 
nous en sommes venus à parler de l'euthanasie.

Sur ce sujet délicat du choix entre la vie et mort je lui ai dit:
" Ne me laisse jamais vivre dans cet état végétatif, dépendant d'une machine et alimenté par 
le liquide d'une bouteille.
Si tu me vois dans cet état, débranche les appareils qui me relient à la vie." 

Elle s'est levée, a débranché la télé, a éteint l'ordinateur et a jeté ma bière. Con***** 
![/color][/url]

Par mathou, le 29/12/2009 à 17:24

Mais c'est ignoble 

:shock:

Image not found or type unknown

:ymdevil:

Image not found or type unknown

Comment tu vas pilou ? Tu en es où ? [size=50:1503yybo]Tu touches encore un peu aux figs 
ou tu n'as plus le temps ?[/size:1503yybo]

Par Yann, le 31/12/2009 à 09:49

Déçus par vos cadeaux de Noël?
Faites le savoir en remerciant comme il se doit vos beaux-parents, patrons, etc...:arrow:

Image not found or type unknownhttp://fumier.com/

Par fan, le 28/01/2010 à 20:51

malthus parce que "malthus sait rien" (mot d'un prof).
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Autre mot de prof : "Messieurs ne distrayaient pas vos voisines et vous mesdemoiselles ne 
distrayaient pas vos voisins" (le même prof)

Par Yann, le 17/06/2010 à 13:35

Souvenir de stages pour certains d'entre nous::arrow:

Image not found or type unknownhttp://www.viedemerde.fr/travail/2490746

Par Yann, le 03/08/2010 à 16:08

Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais passé d'entretien d'embauche, voici quelques trucs à 
éviter...
http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/ ... 08150.html

Par nicomando, le 06/09/2010 à 20:32

une petite blagounette pour la rentrée : 

Que donne-t-on à un éléphant qui a la diahrrée ?

...............................................................

Beaucoup, mais alors beaucoup d'espace 

=))

Image not found or type unknown

Par mathou, le 06/09/2010 à 21:14

MWAHAHAHA ! Elle est nulle, mais c'est ce qui est marrant xD

Dis donc, ça te laisse des séquelles, la paternité 

:p

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par alex83, le 07/09/2010 à 22:14

Notre prof de droit pénal qui nous conseille, si un jour l'envie nous prenait de tuer quelqu'un, 
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d'utiliser un aspirateur plutôt qu'un couteau ; un cuillère au lieu d'un cuter ; une pierre dans 
l'œil plutôt qu'une hache (très mal vue par les juges selon lui). Les magistrats, nous expliquait-
il, sont très sensibles à l'objet utilisé. "Vous gagnerez 10 ans facile !".

Puis sur un ton ironique et sérieux (il est avocat), "tiens, je pourrais vous faire payer ce 
conseil" XD.

Tout le monde était plié XD...

Par alex83, le 22/09/2010 à 23:32

Je me permets de partager ce lien (peu être déjà connu) mais que je trouve super XD.

http://www.youtube.com/watch?v=SzuGG9nb ... re=related

:))

Image not found or type unknown
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