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Sandrine 
Membre 

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

Posté le: Dim 26 Oct 2008, 13:10:21    Sujet du message: Comment faites-vous pour vous arrêter ?  

Vous êtes au volant d'une voiture et vous roulez à vitesse constante..  
A votre droite, le vide...  
A votre gauche, un camion de pompiers qui roule à la même vitesse et dans la même direction que vous.  
Devant vous, un cochon, qui est plus gros que votre voiture !  
Derrière vous, un hélicoptère qui vous suit, en rase-motte.  
Le cochon et l'hélicoptère vont à la même vitesse que vous?  
Face à tous ces éléments, comment faites-vous pour vous arrêter ? 
_________________ 
Un jour à la fois, demain, on verra !!!!  

Revenir en haut 
     

Brigitte 
Membre 

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

Posté le: Dim 26 Oct 2008, 14:01:50    Sujet du message:   

C'est le kiné qui te met dans cet état ?  

Trop dure la question , j'ai du mal à imaginer la scène... je donne ma langue au chat !  

Revenir en haut 
     

Sebastien 
Invité 
 
 
 

 

Posté le: Dim 26 Oct 2008, 14:49:12    Sujet du message:   

Bonjour Sandrine,  
 
Pour moi c'est tout simple ; je passe le volant à ma femme pendant que je rejoins le camion des pompiers sur 
ma gauche. Comme ma femme est plus intelligente que moi elle trouvera bien la solution pour s'en sortir  
A plus tard  

Revenir en haut      
Brigitte 
Membre 

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

Posté le: Dim 26 Oct 2008, 14:53:04    Sujet du message:   

c'est très galant !!!  

Revenir en haut 
     

Chuchaps 
Modérateur 

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

Posté le: Dim 26 Oct 2008, 17:02:34    Sujet du message: re  

Face à tous ces éléments, comment faites-vous pour vous arrêter ?..  
 

..je me réveille..?...   

http://www.maladiedemeniere.com)


Revenir en haut 
     

mm 
Administrateur 

 
 
Inscrit le: 04 Nov 2004 
Messages: 895 
Localisation: Wattrelos 

Posté le: Dim 26 Oct 2008, 17:05:57    Sujet du message:   

J'attend que le MANEGE s'arrête.  

Revenir en haut 
     

Chuchaps 
Modérateur 

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

Posté le: Dim 26 Oct 2008, 18:41:58    Sujet du message: re  

Ok MM a gagné.... c'est lui le plus fort... normal... bravo... chapeau... !!!   

Revenir en haut 
     

Sandrine 
Membre 

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

Posté le: Dim 26 Oct 2008, 18:56:45    Sujet du message:  

c'est bien ça, on descend du manège.  
fastoche non ???  
donc MM a gagné..... un tour de manège à la prochaine ducasse ! 
_________________ 
Un jour à la fois, demain, on verra !!!!  

Revenir en haut 
     

mm 
Administrateur 

 
 
Inscrit le: 04 Nov 2004 
Messages: 895 
Localisation: Wattrelos 

Posté le: Dim 26 Oct 2008, 22:14:40    Sujet du message:  

Merci, désolé d'avoir répondu. Je suis sur que tout le monde n'a pas eu le temps de le lire.  

Revenir en haut 
    

 


