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ou

Mercredi 27 octobre 2010

Vous aimez les histoires de vampires ? Les histoires de sorcières ?
Allons-y !
Et les blagues de vampires, de sorcières, de citrouilles… ?
Allons-y !
Histoires :
1- C’est l’heure d’aller au lit ! (Pour-enfants.fr)
2- La potion de la sorcière. (Pour-enfants.fr)
Blagues :
*Un fantôme dit à un autre fantôme :
- Et dis-donc ! Il y a un mouchoir qui traîne derrière toi !
- C'est pas un mouchoir, c’est mon fils !
*Un fantôme et un vampire sont tous deux au bord d'une route déserte.
Le fantôme :
- J'attends le vaisseau fantôme, et vous ?
- Moi ? J'attends le vaisseau sanguin...
*Deux vampires partent ensemble à la recherche d'une proie. Ils se séparent... Au bout d'une heure ou deux
les 2 vampires se retrouvent de nouveau... L'un des deux est couvert de sang...
-

Quelle chance ! Où as-tu trouvé tout ce bon sang bien frais ?
Tu vois le village là-bas ?
Oui, je vois le village...
Et le restaurant, tu le vois ?
Oui, je vois le restaurant...
Et le lampadaire, tu le vois bien le lampadaire ?
Oui, très bien même...
Eh bien moi, je ne l'ai pas vu !

*Maman vampire s'adresse à bébé vampire :
- Ne suce pas ton pouce mon bébé vampire tu pourrais te blesser !

*La famille Dracula est à table mais fiston Dracula n'a pas très faim. Son père lui lance un regard sévère :
- Mange ta soupe avant qu'elle ne coagule !
*Deux vampires par un soir de tempête...
- T'as déjà vu un vent pire ?

*Le soir d'Halloween un petit garçon frappe à ma porte, déguisé en Rocky...
- C'est pour des bonbons ? Tiens, en v'là...
- Merci pour les bonbons m'sieur... Au r'voir m'sieur...
Dix minutes plus tard ça refrappe à ma porte...
- Hé ! Je te reconnais toi ! T'es passé il y a 5 minutes, déguisé en Rocky !
- C'est pas moi, m'sieur... Moi je suis Rocky 2...

*Une sorcière s'adresse à une autre sorcière :
- J'ai mis mon crapaud dans la baignoire, il y sera mieux...
- Et quand tu veux prendre un bain ?
- Il ferme les yeux...
*Le soir d'Halloween un petit garçon frappe à ma porte, déguisé en Rocky...
- C'est pour des bonbons ? Tiens, en v'là...
- Merci pour les bonbons m'sieur... Au r'voir m'sieur...
Dix minutes plus tard ça refrappe à ma porte...
- Hé ! Je te reconnais toi ! T'es passé il y a 5 minutes, déguisé en Rocky !
- C'est pas moi, m'sieur... Moi je suis Rocky 2...
*Une sorcière s'adresse à une autre sorcière :
- J'ai mis mon crapaud dans la baignoire, il y sera mieux...
- Et quand tu veux prendre un bain ?
- Il ferme les yeux...

Devinettes pour Halloween
☺Quel est le comble pour un vampire ?
C'est de se faire du mauvais sang...
☺Quelle est l'expression préférée des vampires ?
Bon sang...
☺Quel bâtiment visite Dracula à New York ?
Le Vampire State Building...

☺Comment appelle-t-on le Comte Dracula ?
Mon saigneur...
☺Que dit un vampire en quittant sa victime ?
Merci beau cou...
☺Comment appelle-t-on un professeur vampire ?
Un ensaignant...

Fais ton dessin d’Halloween :

