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blague
Blagues sur les patrons, blague patron, employé, travail, humour de bureau le meilleur site de
blague, toutes les blagues sur ce site d'humour

drôle humour blague sur le sexe, blagues sexe, coquine ...
Un homme d'affaires rencontre un soir une très belle jeune femme. Celle-ci accepte de passer la
nuit avec lui pour 1000€. Quelques heures après, au moment de ...

Humour blagues, les meilleurs blagues pour rigoler charades
Blagues charades, un site d'humour de blague, de rire en tout genre pour rigoler, l'univers du
comique, les meilleurs blagues

Blagues sur le travail
Site d'humour de france comportant des blagues pour rire et s'amuser, c'est rigolo et divertissant

Les blaques basques
Trois femmes, une basque, une béarnaise et une africaine accouchent lemême jour. Une
infirmière, très embêtée, va voir les trois pères morts d'inquiétude et ...

Des blagues, de l'humour, de la bonne humeur
Des blagues, de l'humour, de la bonne humeur

Blagues et histoires drôles
Une page d'humour remplis des meilleures histoires drôles trouvées sur le net..

1001 blagues de tous horizons
1001 blagues. Attention. Certaines des blagues présentées ici peuvent choquer les plus jeunes
visiteurs. La mise en forme, la qualité, les fautes d'orthographe de ...

histoires drôles, blagues
blagues, histoires drôles et décentes ... Celà se passe durant une réunion pour la liberté des
femmes : La première qui prend la parole est allemande :

Fun fou pour toute la famille !
Anecdotes, blagues, e-cartes, énigmes, légendes, fables pour notre temps, illusions visuelles,
images cocasses, penserie, témoignages. Funfou - Gym Sourire.
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