
Concours de blagues 2018 

Résultats 

 

1 Thief 11 pts 

Un Métalosse de Niveau 53, un Brindibou de Niveau 11 et un Colossinge de Niveau 34 sortent en 
boîte. 
Métalosse boit 8 verres et va danser. 
Brindibou boit 5 verres et tombe par terre. 
Colossinge boît 7 verres et en commande un autre. 
En quoi ont-ils évolué?  
...En Métadivresse, Brindibourré et Picolossinge. 
 

2 celeno 10 pts 
 Pourquoi les bossus aiment bien Pikachu? 
 Par ce qu il fout droit!! (foudroie)  
 

3 Lmchocomimiqui 7 pts 
Bon alors : combien faut-il de pikachu pour allumer une lampe ? 

1 seul il a qu'à appuyer sur l'interrupteur  
 

4 Dranom 10 pts 
Que dit un Mysdibule qui joue au poker sous l'eau ?  
- Je mise 10 bulles ! 
 

5 Paffendorf 4 pts 
Quel Pokémon est toujours en forme ? ... mais pour lequel on pourrait quand même se poser des 
questions ? 
Bin Smogo, parceque s'il pouvait répondre il dirait: "ca Gaze" 
 

6 Miaow 0 pt 
Trois tortues, Kira, Cara et Lara se promènent près d'une rivière. Soudain, Lara tombe dans un trou 
près du bord de l'eau. Kira et Cara se précipitent donc (avec leur vitesse de tortue) à son secours. 
Alors que Kira tente de tirer la tortue en détresse, elle demande à Cara de l'aider.  
-Cara! Pousse! Encore un pti... 
PLOUF 
 

7 lenns 4 pts 
- Que dit-on quand on voit des amis dresseurs dans le même centre Pokémon ?  
- Ils sont dans le co-confort ( Coconfort , pokemon  insecte )  
 

8 marsu62 0 pt 
Quel est le pokémon préfèré des personnes chauves ? 
le mastouffe (car ils ont toujours révé dans avoir une ) 



 

9 Kaioken 1 pt 
vous savez qu'un langage de programmation a été utilisé pour crée un pokémon? 
le c#(se prononce c-sharp) pedo 

 

10 Siroccolol 0 pt 
quel pokemon aime les sports de combat ? 
réponse : Ursaring  

 
11 Damdam 0 pt 
Quel est le comble pour un pêcheur d'Eternia Dimension ? 
Réponse: D'être tombé sur un Saquedeneu étrange... et de casser sa ligne sur l'unique fossile 
chromatique dispo sur ED !!!  
 

12 alain2004 0 pt 
pourkoi salameche n"as pas de meche ? et bien parcequ'il  a adore la boule a zero ^^ 

 

13 J-L King 0 pt 
Question : ''Quel Pokémon ressemble le plus au Pokémon légendaire Ho-Oh ?'' 
Réponse : ''Selon son nom japonais, il s'agit de Hoho ! Non, pas le père Noël ! Hoothoot ! En 
japonais, Ho-Oh vous dirait Houou ? C'était facile !'' 
 

14 Arumiah 8 pts 
 « Comment court un cheval sans pattes ? 
Il galope pas » 
 

 

15 Choumalow 5 pts 
C'est l'histoire d'un chat qui croise son ami Peter dans la rue. 
Et là, le chat crie : "Pan !" 
   

16 mrchocotrobon 10 pts 

Deux brigands fous se retrouvent depuis fort longtemps dans une cellule de l'agent Jenny. 
Aujourd'hui est le grand jour, un test pour savoir si la sanction peut être levée. 
L'agent Jenny prit le premier et le questionna : 
Si tu vois une pomme, que fais-tu ? 
-"Je l'épluche et je la mange" 
 
Le test étant concluant, il repartit dans sa cellule pour récupérer ces biens. 
Pendant ce temps le deuxième lui demanda : 
Qu'est-ce que tu as répondu ? 
Après avoir obtenu la réponse, ce fut son tour. 
L'agent Jenny demanda : 
Si tu vois un Wailord que fais-tu ? 
Le deuxième compère répondit alors : 
-"Moi je sais ! Moi je sais ! Je l'épluche et je le mange !" 



 
 

17 marco24 3 pts 

 
 

18 Laynha 4 pts 
Dites, qu'est-ce qu'un bus rempli de chiens ? 
Réponse : Un Car à puces (Carapuce) 
 

19 Yunikon 1 pt 
Il est chauve mais il sourit. (a) 
 

20 Abmetal 2 pts 
Un Miaouss qui rentre dans une pharmacie : 
Pharmacienne : bonjours Quesque je peux  faire pour vous 
Miaouss : bonjours je voudrais un sirop pour matou (ma toux)   
 

21 Kabox 10 pts 

Quelle est la différence entre Rattatac et Andy ?  
L'un est un animal terriblement gras et puant vivant dans les égouts alors que l'autre est un pokémon 
 
 
 
 


