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Bei jedem Witz (la blague) sind zwei Lücken. Fülle diese 
mit den folgenden Ausdrücken: 
 
font part - une heure - à nager - qui est sur le bord de l'eau - ici on 
n'a pas - votre chien - une oreille tombe - est entré - le beurre - ça 
va - au second - la route - un éléphant - prends - ne font pas partie 
- Vous savez - sonne - pourquoi pleures-tu - téléphone - marchent  

 

 

C'est une petite crevette …qui est sur le bord de l’eau… et qui pleure.  

Un escargot qui passe demande:  

- Mais ………………………………………….. ?  

- Ma mère est partie à un cocktail et n'est toujours pas revenue...  

Le cocktail est une boisson, 
un mélange d’alcools et de 
sirops, ainsi qu’une réception 
d’après-midi.  
 

 
Une méthode facile pour sculpter ………………………. : Prenez un gros bloc de 

marbre et enlevez tous les bouts qui …………………………. de l'éléphant.  

sculpter: schnitzen, hauen 
enlever: wegnehmen 
faire partie de: Teil sein von 

Toto dit à son coiffeur :  

- Dites-moi, pourquoi ………………………… me regarde-t-il avec ces yeux-là ?  

- Il faut que je te le dise: De temps en temps, …………………..……………  . Il 

adore ça. 

 

 

Comment sait-on qu'un éléphant …………………………………. dans un frigo ?  

- On regarde s'il a laissé des traces dans …………………………… !  

le frigo: der Kühlschrank 
la trace: die Spur 

Deux poissons discutent:  

- Comment …………………………. ?  

- Pas bien du tout, je suis déprimé.  

- Allez, ………………….. donc un ver, ça va te remonter.  

être déprimé: traurig sein 
le ver: der Wurm 
(un verre de vin : ein Glas 
Wein) 
remonter : aufstellen 

Un fou est en train de pêcher. Le garde arrive et dit:  

- ………………………….. que c'est interdit de pêcher ici ?  

- Je ne pêche pas, j'apprends ……………………….. à mon ver de terre.  

être en train de: im Begriffe 
sein zu 
pêcher : angeln 
le garde: der Aufseher 
interdit: untersagt 
le ver de terre: der Erdwurm 

 

Un fou rentre chez lui et son horloge ………………….. trois coups.  

- Oh, ça va! Je sais qu'il est …………………………. , pas la peine de le répéter 

trois fois!  

l’horloge: die Uhr 
trois coups: drei Schläge 
pas de peine: nicht nötig 

 

Un fou …………………………. à un autre fou :  

- Allo? Je suis bien au 20 73 67 ?  

- A non, monsieur, vous faites erreur, ……………………………….. le téléphone. 

l’erreur : der Irrtum 
 

 

Deux fous sont en plein désert. Ils ………………………….. au Paris-Dakar.  

- Il vient de neiger, dit le premier.  

- Tu crois, demande le deuxième ?  

- Ben oui, regarde, ils ont sablé ……………………………… !  

le Rallye Paris-Dakar a lieu 
chaque janvier sur le 
continent africain. 
il vient de neiger : es hat 
soeben geschneit 
le sable: der Sand  

 

Deux fous ……………………… dans la rue. Le premier  

demande …………….…………….. :  Je peux me mettre au milieu ?  

le milieu : die Mitte 
 


