
Lors d'une leçon sur les rimes, la maîtresse demande à Toto de donner un exemple.  Toto dit alors :  
- "Dimanche, je suis allé à la chasse aux grenouilles, et dans le ruisseau j'avais de l'eau jusqu'aux genoux."  
- "Mais Toto, ça ne rime pas du tout."  
- "C'est pas ma faute, y avait pas assez d'eau!"  
 
************** 
Toto, douze bouteilles de vin à 6 francs pièce, combien ça fait?  
-à la maison, ça fait 3 jours madame 
 
************** 
Un curé passe dans la rue et voit le petit Toto qui fume une cigarette.  
Le curé dit:  - Dis donc petit, tu es bien trop jeune pour fumer!  
Toto le regarde puis détourne la tête et ne répond pas  
Le curé insiste:  - Quel âge as-tu?  
Toto répond: - Six ans  
Le curé: - Six ans?... Et à quel âge as-tu commencé à fumer alors?  
Toto: - Juste après d'avoir fait l'amour pour la première fois. 
Le curé: - Et c'était quand alors, la première fois où tu as fait l'amour?  
Toto: - J'm'en souviens pas... J'étais bourré  
 
************** 
Une petite fille rentre de l'école et demande a son père:  
"Tu connais la dernière ?"  
Son père lui répond  "Non ?"  
La petite fille dit alors: "Ben c'est moi !" 
 
************** 
Toto se promène le long d'une rivière et voit un pêcheur.  
Il s'assoit à côté de lui et le regarde.  
Au bout d'un moment, il dit :  - Mon papa, quand il pêche , il a 2 épuisettes.  
Le monsieur ne répond pas.  
Plus tard : - Mon papa quand il pêche , il a 2 gaules.  
- Ton papa pêche comme il veut , et moi je fait comme je veux !  
Plus tard :  - Mon papa, quand il pêche, il a 2 bouchons.  
- Ton papa, il commence à m'ennuyer!! Je suis là pour me reposer,alors va jouer plus loin!!!  
Il se lève et va pisser.  
- Mon papa, quand il pêche , il a 2 fauteuils.  
Excédé , le monsieur se retourne, le sexe à la main et dit :  - Et ça , ton papa il en a 2 ?  
- Oh oui! une petite quand il fait pipi et une grande quand il court après maman !  
 
************** 
C'est un gosse qui va à l'école, mais ce jour là, il a une tête énoooorrmmme, (une grosse tête quoi!).  
Donc, quand il arrive à l'école, tous les autres enfants vont le voir:"  
- Ben dis donc, qu'est-ce qui t'es arrivé? t'en a une tête aujourd'hui!  
Le petit garçon de répondre: - Ben c'est hier, j'était dans mon jardin, et y avait une guêpe  
Les autres gosses: - Oh l'autre hé, c'est pas une guêpe qui t'a fait une tête pareille!!  
- Ben non, c'est mon père, il avait une pelle..." 
 
************** 
C'est le mois de Juin. Il fait très chaud et trois petits garçons rentrent de l'école. Sur leur trajet, ils longent une 
propriété avec une piscine dans laquelle ils aperçoivent une jeune dame complètement nue qui se baigne.  
Naturellement, les trois petits garçons s'arrêtent pour mater (d'ailleurs, ils seraient plus vieux, ils feraient 
pareil).  
Très rapidement, et sans prévenir, un des trois petits garçons se met à courir et rentre chez lui. Alors les deux 
autres rentrent eux aussi.  
Le jour suivant, il fait toujours aussi beau, et ils retrouvent la jeune dame en train de se baigner toujours aussi 
nue. Mais c'est pareil que la première fois, le petit garçon se met très rapidement à courir pour rentrer chez lui.  
Le troisième jour, la jeune dame est encore là.  
Cette fois-ci, les deux copains ont décidé de faire quelque chose: Avant que leur pote ne se mette à courir, ils 
l'attrapent par le bras et lui demandent:  
"Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas regarder les nanas à poil?"  
Et le petit garçon répond: "Si bien sûr, mais ma maman m'a dit que si je regardais une femme toute nue trop 



longtemps, je risquais de me transformer en statue de pierre... Et je me sens déjà devenir tout dur!"  
 
************** 
C'est Toto qui dit à sa maîtresse en lui rendant son carnet de notes:  
- Je ne voudrais pas vous tracasser, mais ce week-end, papa m'a dit que si je n'ai pas des meilleures notes 
sur mon bulletin le mois prochain,  
"Y a quelqu'un qui va se prendre un bon coup de pied quelque part..." 
 
************** 
La maîtresse demande aux élèves de sa classe de CE1 ce qu'ils veulent faire comme métier lorsqu'ils seront 
grands:  
"Moi je veut être pompier Madame!" répond Jérôme.  
"C'est bien Jérôme....et toi Michaël?"  
"Moi je veux être policier madame!"  
"Ah!...Et toi Marjory?"  
"Moi je veux être maîtresse comme vous maîtresse!"  
"C'est bien Marjory, c'est un très joli métier..."  
Puis elle se tourne vers Toto, au dernier rang, The "Le Cancre" de la classe: "Et toi Toto?"  
"Moi je veux être grand rocker maîtresse!"  
"Ah...Et c'est quoi "grand rocker" Toto?"  
"Grand rocker, c'est le blouson en cuir, la moto, les salopes..."  
et PAFFFFF!!!!!!!!!!!! Toto se ramasse une grande claque dans la gueule et se met à pleurer....  
À la fin de la journée, Toto rentre chez lui et raconte toute l'histoire à ses parents: "....et je lui ai dit que je 
voulais être grand rocker et elle m'a mis une baffe!"  
"C'est quoi Toto "grand rocker"?, lui demande sa mère.  
"Ben, grand rocker c'est le blouson en cuir, la moto, les salopes..." et RE-PAFFFFFF!!!!!!!!!! une autre claque 
dans la gueule! Et son père rajoute: "Et tu me feras le plaisir d'aller présenter des excuses à ta maîtresse 
demain matin avant de rentrer en classe! Non mais!"  
Le lendemain matin, Toto va voir la maîtresse tout penaud:  
"Euh...Voila maîtresse, je voulais m'excuser pour hier et vous dire qu'en fait je veux plus faire grand rocker 
quand je serais grand."  
"Ah...Et tu veux faire quoi alors Toto?"  
"Petit rocker!"  
"Ah...Et c'est quoi "petit rocker" Toto?"  
"Ben petit rocker c'est le blouson en jean, la mobylette, la branlette..."  
 
************** 
Le petit Toto vient de naître. C'est un enfant normal, avec un développement tout à fait optimal.  
Lorsqu'il a l'âge d'un an, il n'a pas encore dit un seul mot, c'est normal pour cet âge.  
Lorsqu'il atteint deux ans, toujours aucun son, mais ses parents pensent que ça ne va plus tarder.  
Lorsqu'il atteint l'âge de trois ans sans avoir dit un seul mot, ses parents s'inquiètent et l'emmènent chez le 
pédiatre.  
Le docteur ne trouve rien d'anormal côté physique et assure aux parents que Toto va bientôt parler, mais que 
ça prendra le temps qu'il faut!  
À quatre ans, Toto n'a encore rien dit.  
À cinq ans, encore rien.  
Et à six ans, Toto devrait entrer à l'école primaire mais il ne parle toujours pas...  
Un jour, alors qu'il a joué tout seul toute l'après-midi dans le jardin, il s'installe à la table pour le repas du soir 
(le souper quoi!) et au moment d'entamer sa soupe il se tourne vers sa mère et dit:  
- La soupe est froide.  
La maman de Toto n'en revient pas. Elle est folle de joie et elle lui demande tout de suite:  
- Toto! Mais tu peux parler?! Pourquoi n'as-tu rien dit pendant toutes ces années?  
- Ben... Parce que jusqu'à maintenant, tout était O.K.  
 
************** 
C'est Toto et un copain à lui. Ils sont en train d'avoir la discussion classique sur la valeur intrinsèque de leurs 
parents respectifs:  
Alors c'est le copain qui dit:  - Ouais, eh ben ma maman, elle est meilleure que ta maman!  
Alors Toto réfléchit deux secondes et répond:  
- Ouais, j'pense que t'as raison. Mon père dit la même chose que toi. 
 
************** 



 
C'est Toto à l'école et c'est son premier jour (c'est la rentrée) alors la maîtresse décide de faire plus ample 
connaissance avec ses nouveaux élèves:  
Elle s'adresse à Séverine : - Alors ma petite comment t'appelles-tu ?  
- Séverine Madame.  
- Et qu'est ce qu'il fait ton papa ?  - Coiffeur  
- Ah c'est bien et toi comment t'appelles-tu ?  - Thomas  
- Eh qu'est -Ce qu'il fait ton papa ? - Médecin  
- Ah c'est bien et toi comment t'appelles-tu ?  - Toto  
- Et qu'est ce qu'il fait ton papa ?  - Mon papa il est mort  
- Oh je suis désolée (elle veut rattraper le coup) mais avant il faisait quoi ? - AAARRRRHHH !!! AArrhh  
 
************** 
Deux gamins discutent dans la cour de récréation :  
- T'as demandé quoi pour Noël ? - Un game boy,  
- et toi ?  - Un Tampax.  
- C'est quoi ça ? - Je sais pas mais avec ça tu peux faire du cheval, de la gym, du vélo... 
 
************** 
Deux fillettes jouent dans un parc avec leurs poupées. Une des deux petites filles dit à sa copine: "Ou as-tu 
acheté ta poupée?"  
La copine répond: "Chez Carrefour, maman l'a payée 200 francs; et toi ?"  
La première répond: "Maman l'a payée 300 francs chez Auchan".  
Elles voient alors passer une dame avec un vrai bébé dans un landau et ne résistent pas a la tentation de lui 
demander: "Et toi, où tu as achète ton bébé ?"  
La dame répond en souriant "À l'hôpital, je l'ai payé 10.000 francs !"  
Une fois la dame partie, une des petites filles dit à l'autre:  
"Celle-là, à ce prix-là, elle s'est fait baiser...".  
 
************** 
La seule chose que les enfants usent plus vite que leurs chaussures, c'est la patience de leurs profs.. 
 
************** 
Toto arrive en classe un matin et se fait tout de suite rabrouer par la maîtresse:  
- Dis-moi Toto, pourquoi n'es-tu pas venu à l'école hier?  
- C'est parce que mon grand-père a été brûlé  
- Oh excuse-moi Toto. J'espère que ses brûlures ne sont pas trop graves?  
- Oh si madame. C'est que ça ne rigole pas au crématorium.  
 
************** 
Papa et maman sont en train de regarder le film à ta télé. C'est un film érotique et ça fait réfléchir maman qui 
dit:  - Il faudrait quand même que tu parles à Toto de... enfin des fleurs des abeilles et tout ça quoi. Il a quand 
même treize ans maintenant.  
Alors papa va dans la chambre de Toto qui est en train de jouer sur sa Playstation et il lui dit:  
- Dis-donc Toto, tu te souviens quand je t'ai accompagné aux putes l'an dernier?  
- Oui papa. Bien sûr..  
- Et bien ta mère m'envoie te dire que pour les fleurs et les abeilles, c'est pareil.  
 
************** 
Toto se rend à la pharmacie :  
- Je voudrais des capotes !  
- D'abord, quand on rentre dans un magasin , on dit bonjour ! en suite on ne dit pas capote mais préservatif et 
en plus , tu es trop jeune pour ça !  
- Mais, monsieur, ce n'est pas pour moi, c'est pour maman qui va faire du stop ! 
 
************** 
Toto est amoureux de sa maîtresse et tout le monde le savait, même la maîtresse.  
Un jour, la maîtresse fait un jeu de devinettes. Et à chaque fois qu'elle pose une devinette Toto intervient. Mais 
toutes ses réponses sont fausses. Pour le consoler, elle lui répond gentiment chaque fois:  
"Ce n'est pas la bonne réponse Toto, mais c'est quand même bien d'avoir essayé!".  
À la fin de la classe, Toto vient voir la maîtresse et lui dit:  
- Moi aussi, j'ai une devinette pour vous mademoiselle.  



- Oui Toto, quelle est-elle?  
- J'ai dans mon pantalon une petite tige, assez dure, avec un bout tout rouge, et qui peut vous mettre le feu. 
Qu'est-ce c'est ?  
SLASH!!! La maîtresse lui donne une de ces paires de claques.  
Toto, alors tout en larme, sort de sa poche une allumette, et dit:  
- Ce n'était pas la bonne réponse mademoiselle, mais c'est quand même bien d'y avoir pensé ! 
 
************** 
La maîtresse d'école demande à Gaston  
- Il y a trois oiseaux sur une branche et je prend mon fusil et j'en tire un, combien en reste-t-il?  
Gaston dit "il n'y en a plus, les autres sont partis, ils ont eu peur"  
La maîtresse dit :  
- Non, non Gaston tu vois 3 oiseaux moins un fait qu'il reste deux oiseaux sur la branche. Mais j'aime bien ta 
façon de penser.  
Quelques jours plus tard, cette fois-ci c'est Gaston qui demande à sa maîtresse d'école  
- Il y a trois femmes qui marchent sur le trottoir, chacune ayant un cornet de crème glacée à la main, une 
lèche son cornet, l'autre suce son cornet et la dernière croque son cornet. Laquelle est mariée?  
La maîtresse dit "ce doit être celle qui suce"  
Gaston dit "Non, non c'est celle qui a une bague au doigt. Mais j'aime bien votre façon de penser"  
 
************** 
C'est Toto qui fait des courses à la supérette au coin de sa rue. Il se retrouve à la caisse avec un grand baril 
d'Ariel (TM).  
La caissière qui reconnaît Toto veut avoir un petit mot gentil et lui demande si il a beaucoup de linge à laver.  
Toto répond :  - Oh non, c'est pour laver mon chien!  
La caissière répond :  - Mais tu ne devrais pas utiliser de la lessive comme ça pour laver ton chien: Tu vas le 
rendre malade, et peut-être même qu'il en mourra...  
Mais Toto ne s'en laisse pas compter. Il paie sa boite d'Ariel et s'en va.  
À peu près une semaine plus tard, Toto revient à la supérette pour acheter des bonbons. La caissière lui 
demande alors comment va son chien.  
Toto répond :  - Oh, il est mort.  
La caissière essaie de compatir mais ajoute quand même:  
- Tu vois, tu n'aurais pas du utiliser de la lessive pour le linge. Il ne l'a pas supporté.  
Et Toto :  - Je ne pense pas que c'est la lessive qui l'a tué...  
La caissière :  - Ah bon, et qu'est-ce que ça serait d'après toi?  
Toto :  - Je pense que c'est le cycle de rinçage. 
 
************** 
Toto dit à la maîtresse: Mam'zel, saviez-vous que les boules de Noël ont du poil?  
La maîtresse: Ben non, voyons! Y a pas de poil après les boules de Noël!  
Le Toto de répondre: Hé! Noël! Montre tes boules à la maîtresse... 
 
************** 
C'est l'institutrice qui après avoir parlé des animaux vérifie si les élèves ont bien compris.  
À quoi sert le mouton?      - À nous donner la laine mademoiselle.  
À quoi sert la poule?         - À nous donner des oeufs.  
À quoi sert la vache?        - À nous donner des devoirs. 
 
************** 
C'est le petit Toto qui accompagne son papa à la pêche par cette balle après-midi de samedi.  
Alors qu'ils attendent que ça morde, Toto demande:  
- Dis papa, comment ça se fait que les barques flottent sur l'eau au lieu de couler?  
Et le père répond :  - Oh ça j'en sais rien Toto...  
Un peu plus tard, Toto revient à la charge : - Dis papa, comment font les poissons pour respirer sous l'eau?  
- Oh ça je ne sais pas fils...  
Encore un peu plus tard : - Dis papa, pourquoi le ciel est bleu?  
- Aucune idée Toto.  
Encore plus tard, Toto demande encore : - Papa, ça ne t'embête pas si je te pose toutes ces questions?  
- Bien sûr que non Toto: si tu ne posais aucune question, tu n'apprendrais jamais rien! 
 
************** 
Toto remet son bulletin trimestriel à son père et c'est une catastrophe.  



- Mais Papa, c'est pas de ma faute, l'instituteur ne m'aime pas, il me persécute, il n'arrête pas de me poser 
des questions difficiles.  
Le père de Toto est furieux, va voir le directeur et demande à voir l'instit. L'instituteur arrive. Le père de Toto :  
- Alors, il parait que vous persécutez mon fils ? Que vous lui posez des questions très difficiles sans arrêt ?  
- Mais pas du tout monsieur ! Enfin, Toto, combien font deux et deux ?  
- Tu vois Papa, il recommence !"  
 
************** 
Toto mange très salement, alors son père s'écrie :  
- Mon fils, tu manges comme un goret ! Sais-tu au moins ce qu'est un goret?  
- Ouais papa ! c'est le fils d'un cochon... 
 
************** 
Alors c'est l'histoire de Toto qui doit faire une composition sur le sujet: "Quelle est la différence entre 
potentiellement et concrètement?".  
Toto, bien incapable de répondre à une question d'un tel niveau métaphysique, demande de l'aide à son père. 
Celui-ci réfléchit un moment et dit a son cancre de fils :  
"écoute mon fils, voila ce que tu vas faire pour comprendre ce qu'est la différence entre potentiellement et 
concrètement : tu vas aller voir ta mère et tu lui demandera si pour 5000 frs elle serait d'accord pour sucer un 
autre homme que son mari".  
Toto va donc voir sa mère et lui pose la question proposée par son père. La mère : "Quoi? Tu n'as pas honte 
de parler ainsi à ta mère?" et PAF, elle lui colle une beigne. Mais elle réfléchit un peu, et dit : "Finalement, tout 
bien réfléchi, entre nous, pour 5000 frs je serais prête à sucer n'importe quel homme." Toto retourne voir son 
père et lui transmet la réponse de sa mère. Le père : "Bien, maintenant tu vas aller voir ta grande sœur qui va 
repasser son bac pour la dixième fois, et tu lui demandera si pour 5000 Frs. elle serait d'accord pour baisser 
sa culotte devant n'importe quel homme." Toto, très obéissant, va trouver sa sœur et lui pose la question. La 
sœur : "Quoi, espèce de petit con, tu me prends pour qui "...etc. et poum elle lui balance un coup de genou 
entre les jambes (pov' Toto). Mais elle aussi réfléchi un peu et avoue que finalement, pour 5000 Frs, elle serait 
prête a baisser sa culotte devant le premier venu.  
Toto ramène la nouvelle à son père qui lui dit :  
"Et bien voilà, mon fils : dans cette maison, potentiellement, nous avons 10000 Frs.  
Mais concrètement, NOUS AVONS DEUX SALOPES !!!" 
 
************** 
En classe, l'institutrice explique aux enfants les différents régimes alimentaires des animaux:  
- Alors les vaches, elles mangent quoi?  
Tous les enfants lèvent le doigt:  
- Moi M'dame! Moi M'dame!  
- Oui?  
- Les vaches, elles mangent de l'herbe!  
- Très bien! Et les chiens, qu'est-ce qu'ils mangent?  
- Moi M'dame! Moi M'dame!  
- Oui?  
- Les chiens, ils mangent de la viande!  
- Très bien! Et les ours, qu'est-ce qu'ils mangent les ours?  
Silence dans la classe. Soudain Toto lève le doigt:  
- Moi M'dame! Moi je sais ce qu'ils mangent les ours!  
- Oui, dis-nous, Toto.  
- Les ours, ils mangent de l'oignon!  
Surprise de l'institutrice.  
- De l'oignon, Toto? Ou as-tu appris cela?  
- Ben oui, l'autre jour j'ai entendu Papa dire à Maman: "Viens qu'j'te bouffe l'oignon avant qu'les ours arrivent.  
---------- dans la même classe...  
...la même institutrice décide de faire une leçon de cuisine aux enfants; elle décide de leur parler de la 
COMPOTE.  
- Savez vous comment on fait la compote de pommes ?  
- Moi, M'dame, Moi M'dame : c'est facile, tu prends des pommes, tu les épluches, tu les laves, tu les coupes 
en petit morceaux tu les mets à bouillir 10 minutes dans l'eau et quand c'est cuit, tu mixes et voilà !  
- Bien, Joseph, bien (le gamin intelligent en question s'appelle Joseph)  
Soudain, Toto se lève et dit :  
- Oui, mais, M'dame, pour faire la compote de FIGUES, c'est pas pareil...  
- Ah, bon, tu es sûr ?  



- Eh ben Ouais. Pour faire la compote de figues, il faut des figues, et pis surtout, une LIME....  
- Mais où as-tu été cherché ça, voyons ?  
- Ben, l'autre jour, je passais devant la chambre de mes parents et j'entendais Maman qui disait à Papa : 
"arrête de limer, j'ai la figue en compote !!! "  
 
************** 
Toto a grandi. Il est maintenant en troisième et est toujours prêt à dire une connerie pour faire rire les copains.  
Une prof était en train de dire aux élèves que les prochains cours allaient être d'une importance capitale et 
que seules les maladies (avec certificat médical), ou la survenue d'un décès dans la famille proche seraient 
des motifs tolérés pour ne pas être présent.  
À ce moment, Toto lance:  
- Et si on est victime d'une extrême fatigue sexuelle?  
Après que la classe ait cessé de rire, la prof. lui répond:  
- Oh, je pense que tu pourras quand même écrire de l'autre main!  
 
************** 
C'est Toto qui rentre de l'école avec un mot de la maîtresse qui dit:  
"Toto semble avoir des difficultés à bien faire la différence entre les garçons et les filles. Il serait bon que vous 
ayez une explication avec lui à ce sujet"  
Alors la maman de Toto le prend par la main, l'emmène dans sa chambre et ferme la porte derrière lui. Puis 
elle lui dit:  
- Toto, tu peux enlever ma robe...  
et Toto dégrafe la robe et l'enlève  
- Maintenant Toto, enlève mon chemisier...  
et Toto enlève le chemisier  
- Maintenant, enlève mon soutien-gorge...  
et Toto enlève le soutien-gorge  
- Toto, maintenant, enlève ma culotte...  
et Toto enlève la culotte  
- Bon, Toto, maintenant il faut me promettre de ne plus porter mes vêtements pour aller à l'école!  
 
************** 
Toto vient de se faire prendre par son papa en train de boire de l'alcool en cachette. Le papa a décidé de lui 
faire une leçon de morale.  
Le papa entraîne Toto dans le jardin. Il emmène un verre de whisky et un verre d'eau. Il prend un verre de 
terre et le laisse tomber dans l'alcool. Puis il prend un autre verre et le laisse tomber dans l'eau.  
Le lombric dans l'eau reste vivant alors que celui du whisky se tord sur lui-même quelques instants et meurt.  
À la fin de l'expérience, le papa demande:  
- Alors Toto, qu'est-ce que je viens de te montrer?  
Et Toto lui répond fort justement : 
- Heu, ça montre que quand on boit de l'alcool, on ne risque pas d'avoir des vers. 
 
************** 
C'est Toto qui a eu son premier cours d'éducation sexuelle... il rentre chez lui et dit à sa mère :  
"Maman, aujourd'hui à l'école, on a appris comment on faisait des bébés"  
La maman lui dit "C'est bien Toto" et lui demande tout ce qu'il a appris en détail.  
Lorsque le papa de Toto rentre du travail, il demande:  
"Alors Toto, qu'as-tu appris à l'école?"  
Toto lui répond qu'il appris ce qu'était la jute et comment on baisait. Son père furieux le renvoie dans sa 
chambre; mais la maman dit au père alors:  
"Tu as eu tort ! il a appris ça à l'école aujourd'hui, tu devrais aller t'excuser" et le père penaud va voir Toto. Il 
ouvre la porte et le voit en train de se masturber :  
"Bon, toto, quand tu auras fini tes devoirs, tu viendras me voir !!!" 
 
************** 
Une maman demande à la maîtresse d'école comment se comporte son fils en classe.  
- Il est très intelligent mais il perd beaucoup de temps à bavarder avec les filles.  
- Si vous trouvez le moyen de le corriger, dites-le moi! J'ai le même problème avec son père ! 
 
************** 
C'est l'histoire de Toto, mais Toto d'avant-guerre.  
Toto, un jour, ne savait pas quoi faire pour s'occuper. Alors il va voir son père qui est en train de bricoler, et il 



commence à tourner autour de lui et à faire des bêtises.  
Du coup, le papa de Toto lui dit pour se débarrasser du boulet :  
- Tiens Toto! Voilà 10 francs. Tu n'as qu'à aller en ville et me chercher pour dix francs de "qu'est-ce que c'est 
quoi"  
Toto prend les dix francs, monte sur son vélo et part en ville.  
Une fois sur place, il se met à la recherche du magasin susceptible de lui vendre du "qu'est-ce que c'est quoi". 
Il opte pour la pharmacie.  
Dans la pharmacie, il pose sa pièce de dix francs sur le comptoir et dit:  
- Je voudrais pour 10 francs de "qu'est-ce que c'est quoi" s'il vous plaît.  
Le pharmacien comprend tout de suite que Toto est la victime d'une blague et il lui répond:  
- En face de la pharmacie, de l'autre côté de la rue, il y a une maison avec une lanterne rouge accrochée au 
mur. Tu n'as qu'à frapper à la porte. Je suis sûr que tu trouveras des "qu'est-ce que c'est quoi" là-bas.  
Alors Toto traverse la rue, frappe à la porte et attend. Une belle et grande jeune fille blonde lui ouvre la porte. 
Elle porte un déshabillé transparent qui n'arrive pas à cacher une superbe paire de seins... ni son sexe qui se 
trouve juste en face des yeux de Toto!  
Alors Toto en montrant le sexe de la dame du doigt demande :  - Qu'est-ce que c'est ça?  
Et la dame lui répond - Qu'est-ce que c'est quoi?  
Alors Toto, tout heureux répond :  - Ah super! J'en prendrai pour 10 francs 
 
************** 
Le professeur demande à Toto :  
- Toto, voudrais-tu aller au tableau, nous montrer sur la carte géographique, ou se situe l'Amérique.  
Toto va, et pointe du doigt l'Amérique.  
- Maintenant que vous savez tous où se trouve l'Amérique, Pourriez-vous me dire qui l'a découvert?  
Toute la classe en coeur :  
- C'est Toto!  
c'est Toto qui rencontre un pote sur le chemin de l'école et lui dit:  
- Je vais avoir un zéro en math !!  
- Tu en es sur ?  
- Aussi sur que 2 et 2 font 5  
 
************** 
Une jeune prof de math demande à un type qui la drague : 
- Tu me demandes un baiser après m'avoir payé un verre...  
Si on applique la règle de trois, qu'est-ce que tu vas me demander après le resto?!! 
 
************** 
C'est un représentant qui sonne à la porte d'une maison, et c'est le petit Toto, 10 ans, qui ouvre la porte, un 
cigare à la bouche et une canette de bière dans la main.  
- Bonjour mon petit. Est-ce ta maman est là?  
Et Toto répond:  
- Devinez...  
 
C'est Samedi après-midi et les parents ont une sacrée envie de ça-va-ça-vient. Malheureusement pour eux, 
Toto est dans l'appartement et comme il risque de pleuvoir, Les parents ne préfèrent pas qu'il sorte.  
Alors le papa trouve la solution:  
- Toto, pourquoi n'irais-tu pas sur le balcon. Comme ça tu nous raconteras tout ce qui se passe en bas!  
Toto va sur le balcon et commence son observation. Pendant ce temps, les parents passent aux choses 
sérieuses.  
Toto:  
- Il y a une voiture qui se fait remorquer par une dépanneuse dans le parking... Tiens, une ambulance vient de 
passer à toute vitesse... Il y a des gens qui rendent visite aux voisins d'à côté...  
Un moment passe puis Toto reprend:  
- Lili fait du vélo sur le trottoir... Les Martin sont en train de baiser...  
À ces mots, les parents de Toto sursautent et le papa interloqué demande:  
- Et comment tu sais ça Toto?  
Réponse de Toto:  
- Parce que leur fils est sur le balcon aussi.  
 
************** 
Un noir se plaint au directeur de l'école : 
- Mon professeur m'a traité de singe!  



On appelle le professuer qui lui, nie tout : 
- Je lui ai juste dit que si il trouvait trop dur les cours de science, il pouvait changer de branche!  
Le noir : 
- Voilà! tu vois il wecommence... 
 
************** 
Un gamin arrive de l'école, jette son cartable et se précipite vers sa mère.  
- Maman, Maman! Les autres à l'école, ils font rien qu'à dire des mots que je comprends pas!  
- Quels mots, mon ange?  
- Ils disent "chatte" et "chienne".  
- Ben quoi ? une chatte c'est une petite minette comme notre Minouche et une chienne c'est une fille chien 
comme notre Diane... Tu savais ça!  
Pas satisfait, le gamin va voir son père au magasin et lui repose la même question.  
Le père sort un exemplaire de Play-Boy : 
- Je t'ai déjà dit, fiston, que ce genre de question se règle entre hommes. Faut pas demander à ta mère, mais 
à moi.  
Sur ce, il déplie la page centrale et entoure la zone pubienne au marqueur.  
- Tu vois,fiston, tout ce qui est à l'intérieur de ce cercle, eh bien on peut appeler ça une chatte.  
- Et la chienne?  
- Eh bien la chienne, c'est tout ce qui est à l'extérieur du cercle! 
Dans une fac, une belle jeune fille à gros poumons entre dans la salle d'examen, roulant des hanches, lançant 
des oeillades, en décolleté et mini-ras-la-touffe. Le professeur, plutôt beau mec, commence à l'interroger, mais 
il a du mal. La fille continue de le regarder en coin. N'y tenant plus, le professeur lui demande :  
"Vous... préférez que je vous interroge... ou que... je vous donne un rendez-vous ?"  
La fille rougit un peu, et lui répond les yeux un peu baissés :  "euh... Je préfère un rendez-vous..."  
Et le professeur lui répond : "À l'année prochaine"!  
 
************** 
Le petit Toto de la ville passe ses vacances chez son tonton, à la campagne.  
Ce soir, il y a un vêlage à la ferme et le tonton est en train d'aider la Noiraude à sortir son petit veau.  
Alors pendant toute la durée de l'accouchement, Toto demande:  
- Tonton, tonton... J'ai une question à te poser  
- Pas maintenant Toto... 
- Tonton, tonton... J'ai une question à te poser  
- Pas maintenant Toto...  
Finalement, le veau sort enfin et le tonton dit à son neveu : 
- Qu'est-ce que tu voulais demander, Toto?  
- Dis Tonton, à quelle vitesse il allait le veau quand il est rentré dans la vache? 
 
************** 
Toto en classe (il lève le doigt):  
- "M'dame, je peux aller pisser ?"  
La maîtresse (patiente):  
- "oui, mais la prochaine fois tâche d'être poli. Tu demanderas à aller aux toilettes"  
L'après midi, Toto lève le doigt pendant la classe:  
- "M'dame, je peux aller chier ?"  
La maîtresse (fâchée):  
- "Toto, je t'ai expliqué ce matin comment le demander poliment, alors puisque tu ne veux pas comprendre, je 
vais convoquer tes parents"  
Quelques jours plus tard, la mère de Toto se rend à l'école suite à la convocation. L'instit explique le langage 
grossier de Toto.  
La mère s'adresse alors à son fils présent, en ces termes:  
- "Toto, puisque tu n'es pas poli, tu seras privé de dessert. Tu vois j'avais fait une tarte grosse comme mon 
cul, avec des prunes grosses comme les couilles à ton père... Je veux bien me faire enculer si t'en manges 
une miette!"  
Et, se tournant vers l'institutrice, elle rajoute :  
- "Madame, en tous cas, c'est pas chez moi qu'il apprend tous ces gros mots !"  
 
************** 
C'est toto qui rentre qui rentre de l'école.  
- B'jour M'an!  
- Ah Toto, ce soir ton père ne rentre pas. On dînera que tous les deux.  



- Cool maman, alors on peut jouer au papa et à la maman ce soir?  
- Si tu veux, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir.  
- Alors pour commencer je vais faire comme papa quand il rentre du travail, tu vas m'apporter un Ricard et je 
vais regarder la télé pendant que tu prépares le repas.  
La mère s'exécute aussitôt, apporte un verre a son mouflet et retourne à ses fourneaux.  
- Toto, c'est bientôt prêt!  
- D'accord, ma chérie j'arrive pour me mettre les pieds sous la table. Toi va vite enfiler ta plus belle robe, je 
veux que tu sois élégante ce soir.  
La mère va dans sa chambre, enfile une belle robe puis retourne dans la salle à manger pour lui servir le 
repas.  
- Bien maintenant qu'on a fini le repas tu vas retourner dans la chambre et mettre de dessous affriolant, ceux 
que papa préfère, je te rejoindre dans le lit dans dix minutes.  
Dix minutes plus tard Toto entre dans la chambre, sa mère est allongée dans le lit avec de superbes 
jarretelles. Toto rentre dans le lit, se penche sur elle et pose sa main contre sa joue.  
- Tu sais ma chérie, j'ai bien réfléchi, je crois qu'on devrait acheter un vélo à Toto.  
 
************** 
3 garçons discutent :  
- Moi, mon père, c'est le plus grand. Il est aussi grand que l'arbre, là-bas.  
Le second réfléchit et dit :  
- Ben le mien, il est plus grand. Il est grand comme l'immeuble là-haut.  
Le troisième lui demande alors :  
- Dis donc, ton père, quand il lève le bras, il ne sent pas quelque chose de chaud ?  
- Ben si, c'est le soleil.  
- Hé non, c'est les couilles de mon père!  
C'est une maman qui veut apprendre les choses de la vie à sa fille.  
Elle commence en lui disant:  
- Nini ma petite fille, il est temps que l'on parle de la façon dont on fait les bébés. Tu sais... ce qui se passe 
avant que le bébé ne pousse dans le ventre de la maman...  
Et Nini lui répond:  
- ça doit être très intéressant maman, mais ce que je voudrais plutôt que tu m'apprennes, c'est "comment on 
fait pour simuler un orgasme"  
 
************** 
Pendant un cour de mathématique..  
Un professeur : Si j'ai trois pommes à diviser en sept parties égales, que dois-je faire??  
Toto : De la compote monsieur !!  
 
************** 
C'est deux mecs qui discutent pendant une pause au travail:  
- Alors ça va la famille?  
- Oui mon fils a des cours de logique à l'école, c'est captivant!  
- Ah? Comment ça?  
- Bon, par exemple, tu as un aquarium chez toi?  
- Oui.  
- Bon, si tu as un aquarium c'est que tu aimes les animaux...  
- Ça me parait évident!  
- Si tu aimes les animaux, tu aimes les hommes!  
- Cela va de soit.  
- Si tu aimes les hommes, tu aimes les femmes...  
- Oui!  
- Si tu aimes les femmes t'es pas PD! C'est ça la logique.  
- Wow! Dit dont c'est vrai que c'est bien comme truc. Les deux amis se sépare, le second tout content d'avoir 
appris quelque chose va voir un autre collègue.  
- Hep, Bob, tu savais que le fils de Maurice faisait de la logique?  
- De la logique? C'est quoi?  
- Bah, par exemple t'as un aquarium?  
- Euh, non...  
- Alors c'est que t'es PD!  
 
************** 
C'est samedi après-midi, et ça se passe chez Toto.Toto est vraiment insupportable. Pendant que les hommes 



sont en train de jouer au poker dans le salon, il tourne en rond autour de la table des joueurs, il pose des 
questions à tout le monde, bref, il est chiant.  
À un certain moment, Toto devient tellement exaspérant que les joueurs menacent de quitter la table de jeu. 
Le tonton de Toto se lève alors, prend Toto par la main et l'emmène hors de la pièce.  
20 minutes plus tard, le tonton revient sans Toto et reprend sa place sans dire un mot.  
Tout le reste du samedi se passe alors dans le calme, et les joueurs ne revoient plus Toto.  
À la fin de la partie, un des joueurs demande au tonton:  
- Mais qu'est-ce que tu as bien pu dire au petit pour qu'on ne le revoie plus?  
- Pas grand chose, répond l'oncle, je lui ai simplement montré comment on se masturbait.  
 
************** 
Le mardi après-midi, la maîtresse dit aux enfants "demain, vous demanderez 10 francs a vos parents, et vous 
en ferez ce que vous voudrez; Jeudi nous discuterons de ce que vous en avez fait".  
Le Jeudi :  
- Dupont, qu'as-tu fait de tes 10F?  
- J'ai acheté des bonbons, madame, et je les ai mangés.  
- Oui, ça a du te faire plaisir, mais tu n'a pas réfléchi à autre chose à faire avec tes 10 francs?  
- Non, madame.  
- Durand, qu'as-tu fait de tes 10F?  
- J'ai acheté des jouets le matin, et l'après-midi j'ai joué avec des copains.  
- C'est bien d'être partageur mon petit Durand 
- Toto, tes parents ton donné de l'argent?  
- Ouais, m'dame. Y m'ont donné dix balles.  
- Qu'est-ce que tu en as fait?  
- J'ai acheté du boudin?  
- ?  
- J'ai mangé le boudin en appuyant sur la peau. Ensuite, j'en ai fait une capote anglaise et j'ai baisé la bonne. 
Ensuite, j'ai chié dans la peau et je suis retourné à la boucherie. J'ai dit : "votre boudin est tout poisseux et il 
sent la merde". Le boucher l'a senti, et il m'a rendu mes sous!  
 


