Plaisantons

« Jeune homme... n'essaie pas de
m’impressionner avec cette sonnerie. »

« Bien que votre niveau d’expérience soit loin
d’être idéal, nous reconnaissons la valeur de votre
perspective nouvelle. »

Pris en flagrant délit
de tricherie

« Bien, j’ai lu mon livre d’histoire hier
soir et je me suis rappelé de ça », de
dire Jean.

Concours de
dissertation

Un jour, en classe, monsieur
Johnson convoque Jean à son bureau
après un examen, et dit : « Jean,
j’ai l’impression que tu as triché à
l’examen. »

« Attends, attends », réplique
monsieur Johnson. « La prochaine
question était : “Qui était président
lors de l’achat de la Louisiane?” Marie
a écrit : “Je ne le sais pas” et tu as
écrit : "Moi non plus. "

Le professeur de français de Claude
était un perfectionniste et incitait
ses élèves à donner le meilleur
d’eux-mêmes. C’était donc prévisible
qu’il devienne furieux quand Claude
lui a remis un mauvais essai.

Jean, stupéfié, demande à monsieur
Johnson de le prouver. « Bien, j’ai
corrigé ton examen et la question
était : “Qui était notre premier
président?” La jeune fille assise à
côté de toi, Marie, a écrit “George
Washington”, et toi aussi » d’affirmer
monsieur Johnson.
« Alors, tout le monde sait qu’il a été
le premier président. »
« Bien, attends donc une minute »
de dire monsieur Johnson. « La
prochaine question était : « Qui a
libéré les esclaves? » Marie a répondu
« Abraham Lincoln” et toi aussi. »

Choisir des chatons
Un jeune garçon de trois ans est
allé voir une portée de chatons en
compagnie de son père. De retour à
la maison, complètement essoufflé, il
dit à sa mère : « Il y avait deux chatons
garçons et deux chatons filles. »

« C’est le pire essai que j’ai eu la
malchance de lire », fulmine le
professeur. « Il y a beaucoup trop
de fautes. Je ne peux comprendre
comment une seule personne peut
faire autant de fautes. »
« Ce n’est pas une seule personne »
de répliquer Claude, sur la défensive.
« Mon père m’a aidé. »

« Comment l’as-tu appris? » demande
sa mère.
« Papa les a pris dans ses mains et il
a regardé dessous », répondit-il. « Je
crois que c’est imprimé en dessous. »

Faits amusants sur Las Vegas
En 1910, une loi très stricte interdit toute forme de jeu à Las Vegas. En
1931, la législature du Nevada approuve un projet de loi légalisant le jeu.
La célèbre enseigne "Welcome to Las Vegas (Bienvenue à Las Vegas)"
a été créée en 1959 par Betty Willis.
En 2011, plus de 368 millions de personnes ont visité Las Vegas.
Comparons cela à 1970 alors que seulement 6,7 millions de personnes
ont visité la ville.
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