Petits cours de français:
Le Gospel: c'est quand ton gamin a pris un coup de soleil.
Cannibale: homme qui aime son prochain avec de la sauce.
Laine vierge: laine d'un mouton qui court plus vite que le berger.
Superfétatoire: mais où c'est toire?
Anglais: un anglais c'est comme nous, sauf qu'on ne comprend pas ce
qu'il dit.
La belle au bois dormant: transsexuel impuissant.
Égalité des sexes: nouveau concept créé par les hommes pour ne plus
payer au restaurant.
Les ciseaux à bois: les chiens aussi.
Un poussin: égal2.
Péniche: c'est oune zizi portougaiche.
Psychopathe: psychologue chez Lustucru.
Oui chérie: gain de temps.
Saturne: c'est quand tu es bourré.
Archipel: outil pour creuser des archi trous.
Mais ou est donc mon ricard: conjonctions de coordination.
Ramadam: ce que disait Eve pour faire avancer le bateau.
Expatriées: ancienne petites amies mal rangées.
Le petit poucet: car il était constipé.
Syntaxe: fête des impôts.
Patois nîmois: mais c'est qui alors?
Cédille: invention stupide inventée par monsieur Duçon.

Mercato: mère pratiquante.
Pistachier: chemin particulièrement odorant.
Facebook: le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule.
Être au bout du rouleau: situation très inconfortable, surtout quand on
est aux toilettes.
GPS: Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur chemin.
Autobus: véhicule qui roule 2 fois plus vite quand on court après que
quand on est assis dedans.
Taser: Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant entre la
jeunesse et la police.
Mozart: célèbre compositeur que l'on écoute le plus souvent dans les
pizzerias, car on sent bien que mozzarella.
Sudoku: qui a le Sudoku a le nord en face.
Porte-clés: invention très pratique qui permet de perdre toutes ses clés
d'un seul coup, au lieu de les perdre une par une.
État: Système mafieux le mieux organisé de tous les temps.
Cravate: Accessoire servant à indiquer la direction du cerveau de
l'homme.
Carla Bruni: Blanche-Neige moderne ayant eu une préférence pour un
des 7 nains: grincheux.
Maison-Blanche: Actuellement Barack noire.
Voiture: Invention ingénieuse, permettant d'avoir 110 chevaux sous le
capot et un âne au volant.
Parents: 2 personnes qui t'apprennent à marcher et à parler pour ensuite te
dire de t'asseoir et de la fermer.
Titeuf: Ce qui sort de la Tit'Poule.

Orteil: Appendice servant à détecter les coins des portes.
Femme facile: Femme ayant les mêmes besoins sexuels que les hommes.
L'Amour: C'est comme un jeu de cartes, si tu n'as pas un bon partenaire,
il vaut mieux avoir une bonne main.
Pharmacie: Confiserie pour vieux.
Un meurtre de sang froid: un ice crime.
Sentiments partagés: quand ta belle-mère est en train de reculer vers le
ravin avec ta voiture toute neuve.
Aides Internationales: Aides payées par les pauvres des pays riches pour
aider les riches des pays pauvres.
Pruneau: synonyme de personne âgée. Qui est ridée et qui fait chier.
La beauté intérieure: Concept inventé par les moches pour pouvoir se
reproduire.
Les ex: c'est comme la prison: si tu y retournes, c'est que tu n'as pas
compris la leçon.
Soutien-gorge: synonyme de flamby. Tu tires la languette et tout tombe.
Suppositoire: invention qui restera dans les annales.

