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Inscrit le: 14 Avr 2008 
Messages: 209 
Localisation: Occitania 

Posté le: Jeu 11 Sep 2008, 12:23:04    Sujet du message: devinette  

Qu'est ce qui touche et qui ne touche pas  

Sachant que touche ne touche pas et touche pas touche  
 

  
Revenir en haut 

     
Sebastien 
Invité 
 
 
 

 

Posté le: Ven 12 Sep 2008, 05:29:08    Sujet du message:   

Salut Brigitte  
 
Les vacances ne sont pas finies  
Une baleine, un ours et un crocodile se rencontrent et discutent de l'endroit où ils vont passer leurs vacances. 
La baleine dit : " j'ai de très grandes nageoires, ma femme a de très grandes nageoires et mes gosses ont de 
très grandes nageoires, cet été nous irons dans les mers du sud les plus profondes pour nous éclater ". L'ours 
dit : " j'ai une fourrure très épaisse, ma femme a une fourrure très épaisse et mes gosses ont une fourrure 
très épaisse . Nous irons au pôle sud là où il fait le plus froid car nous avons trop chaud ici en ce moment " . 
Le crocodile répond : " j"ai une grande gueule, ma femme a une grande gueule, mes gosses ont une grande 
gueule : nous irons passer nos vacances en France  

Revenir en haut      
Brigitte 
Membre 

 
 
Inscrit le: 14 Avr 2008 
Messages: 209 
Localisation: Occitania 

Posté le: Ven 12 Sep 2008, 07:04:09    Sujet du message:   

Pas mal Sébastien, on se reconnait bien !......  
 
Bon, pour ma devinette, pas de succés... je donne la réponse ce week-end.  
Un indice : regardez bien le dernier émoticone.  

Revenir en haut 
     

Chuchaps 
Modérateur 

 
 
Inscrit le: 08 Nov 2004 
Messages: 762 
Localisation: Dunkerque 

Posté le: Ven 12 Sep 2008, 08:02:09    Sujet du message: re  

Brigitte....... je ne trouve pas .. l'oeil?... les lèvres????  
 
Sébastien.......je trouve que les français l'ont un peu perdu leur grande G... ce sont des ''veaux'' ( si tu vois à 

qui je fais allusion ) .  
 
Bon week end à tous !  

Revenir en haut 
     

Brigitte 
Membre 

 

Posté le: Ven 12 Sep 2008, 11:59:54    Sujet du message:   

 
Bravo Chuchaps, mais mon indice t'as un peu aidé ????  
 
Réponse : ce sont les lèvres.  

http://www.maladiedemeniere.com)


 
Inscrit le: 14 Avr 2008 
Messages: 209 
Localisation: Occitania 

Explication : lorsque l'on dit "touche" : les lèvres ne se touchent pas  
lorsque l'on dit "touche pas" : les lèvres ne se touchent pas  
 
Le jeu : lorsque vous posez la devinette, les gens vous proposent des mots, des noms etc. Vous répétez le 
mot qu'ils vous proposent et ainsi vous sentez si vos lèvres se touchent ou ne se touchent pas.  
Ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils trouvent : cela peut durer des heures et devenir rigolo...... ou énervant ! à vous 
de choisir !  
 
Des exemples : "Chuchaps" touche  
"Sébastien" touche  
"oreille" touche pas  
"voiture" touche pas  
"Prosper" touche  
etc etc  
 
Amusez vous bien.  
amitiés et bon week-end  

Revenir en haut 
     

Brigitte 
Membre 

 
 
Inscrit le: 14 Avr 2008 
Messages: 209 
Localisation: Occitania 

Posté le: Ven 12 Sep 2008, 12:02:49    Sujet du message:   

j'ai fais une erreur au début de mon explication :  
lorsqu'on dit "touche pas" les lèvres se touchent  
 
 

Moi aussi je perds les pédales   
Revenir en haut 

     
Sebastien 
Invité 
 
 
 

 

Posté le: Lun 15 Sep 2008, 14:03:05    Sujet du message:   

Bonjour Brigitte,  
 
l'histoire qui va suivre est hors du commun et ne peut, en aucun cas, être lue par des personnes fragiles ou 
peu habituées aux dures choses de la vie. Si elles passent outre cet avertissement aune réclamation ne sera 
admise. Ce sera tant pis pour elle.  
 
Un jour dans la savane, un singe se promenait ou plutôt glandouillait. Il passe près d'une lionne qui dormait et 
se dit : " j'ai bien envie de me l'enc.... " Sitôt dit sitôt fait. Mais au moment d'en finir, la lionne ouvre un oeil . 
Elle se dit : " mais il m'a enc.... ce con là " . Le singe s'apercevant qu'elle se réveillait se dit : " barrons-nous 
et vite fait ". IL prend ses jam-  
bes à son cou, se retourne et voit au loin que la lionne lui court après.  
Il aperçoit alors un grand rocher, s'asseoit en s'adossant derrière et ramasse une feuille de journal qui traînait 
. Il fait semblant de la lire.  
La lionne arrive à sa hauteur : " ah bonjour, Monsieur ; vous n'avez pas vu passer un singe qui courait " . Le 
singe répond : " le singe qui a  
enc.... la lionne ? ". " Oui c'est ça répond-elle , mais c'est déjà dans le journal ? "  
Bonne réception  

Revenir en haut      
Sandrine 
Membre 

 
 
Inscrit le: 05 Avr 2006 
Messages: 1347 
Localisation: Pas de Calais - limite du Nord 

Posté le: Lun 15 Sep 2008, 19:09:48    Sujet du message:   

 
_________________ 
Un jour à la fois, demain, on verra !!!!  

Revenir en haut 
     

Sebastien 
Invité 
 
 
 

 

Posté le: Mar 16 Sep 2008, 07:46:24    Sujet du message:   

Bonjour Sandrine,  
 
Vous nous dites que vous êtes gaye, c'est bien, je suis content pour vous, ça ne me dérange pas. Essayez 
quand même de nous raconter une histoire ! Amitiés  



Revenir en haut      
Brigitte 
Membre 

 
 
Inscrit le: 14 Avr 2008 
Messages: 209 
Localisation: Occitania 

Posté le: Mar 16 Sep 2008, 12:48:04    Sujet du message:   

Bonjour Sébastien,  
 

Comme dirai Sandrine  
 
Lorsque je me connecte sur ce forum (que j'aime beaucoup) je vais en priorité voir la rubrique des 
divertissements... puis ensuite le reste !  
Je vous parlerai de ma surdité côté opéré et de l'évolution par rapport à ma prothèse lorsque j'aurai rencontré 
l'audioprothésiste prochainement.  
 

Amitiés à tous   
Revenir en haut 

     
Chuchaps 
Modérateur 

 
 
Inscrit le: 08 Nov 2004 
Messages: 762 
Localisation: Dunkerque 

Posté le: Mar 16 Sep 2008, 18:19:10    Sujet du message: re  

Et moi je ne retiens jamais les histoires drôles...   

Revenir en haut 
    

 


