
Du jeu dans les mots 
Alain et Daniel 

 
J’aime la lettre M, parce qu’on la prononce AIME. 
Je n’aime pas la lettre N, parce qu’on la prononce 
HAINE. Mon Dieu, que notre langue est riche ! 
J’en suis sur le Q. (Philippe Geluck) 

 
Quelle est la différence entre une pioche, un pull et 
une semaine ?   
La pioche a un manche, le pull a deux manches et 
la semaine a dimanche. 
  
Quelle est la différence entre les oiseaux et les 
banquiers suisses? 
Les oiseaux font leurs nids et les banquiers 
suisses nient leurs fonds. 
 
Quelle est la différence entre le temps et 
l'éternité ?  
Si je prenais le temps de te l'expliquer, il faudrait 
une éternité pour que tu la comprennes. 
    
Quelle est la différence entre Paris, un ours blanc 
et Virginie ?    
Paris est métropole, l'ours blanc est maître au pôle 
et Virginie aimait trop Paul...    
             
 



Quelle est la différence entre une girouette et un 
horloger ?    
La girouette montre les vents et l'horloger vend les 
montres.  

                
Quelle est la différence entre un enfant qui fait des 
bêtises et un sapin de Noël ?  
Aucune!  Les deux se font enguirlander.   
  
Quelle est la différence entre un homme et une 
calculatrice ?    
On peut toujours compter sur une calculatrice.    

  
Quelle est la différence entre une poule et un 
chapon ?  
Une poule, cha'pond; un chapon, cha'pond pas... 
 
Quelle est la différence entre la lettre A et le 
clocher de l'église ?    
La lettre A, c'est la voyelle et le clocher, c'est là 
qu'on sonne.    

    
 Quelle est la différence entre un cendrier et une 
théière ?     
Le cendrier c'est pour des cendres, la théière c'est 
pour mon thé 
 
 



Pourquoi dit-on qu'il y a embarras de voitures 
quand il y en a trop et "embarras d'argent" quand il 
n'y en a pas assez ? 
 
Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la Terre 
alors qu'elle est ronde ? 
 
Quand un homme se meurt, on dit qu'il 
s'éteint. Quand il est mort, on l'appelle « feu » !     

   
Pourquoi appelle-t-on « coup de grâce » le coup 
qui tue ? 
 
On remercie un employé quand on n'est pas 
content de ses services. 
 
Pourquoi dit-on d'un pauvre malheureux, ruiné et 
qui n'a même plus un lit dans lequel se coucher, 
qu'il est dans de beaux draps ? 
Et celui qui a des ennuis judiciaires dans de sales 
draps. 
 
Comment distinguer le 
locataire du propriétaire  lorsque ces deux 
personnes vous disent à la fois:   « Je viens de 
louer un appartement » ? 
 
 
 



Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d'avoir 
couru ? 
 
Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on un 
affront ? 
 
On passe souvent des nuits blanches  quand on a 
des idées noires.  
 
Pourquoi faut-il mettre de l'argent de côté quand 
on veut en avoir devant soi ? 
    
Pourquoi dit-on que « les avis sont partagés 
« lorsque vous ne partagez pas l'avis d'autres 
personnes. 
  
Réjouissons-nous car ce sont les meilleurs 
crus qui donnent les plus fortes cuites ! 


