
Les blagues de Toto

- Madame la maîtresse, 
est-ce que je peux être 
puni pour quelque chose 
que je n'ai pas fait?
- Mais bien sur que non, 
mon petit Toto, on ne va 
pas te punir pour quelque 
chose que tu n'as pas 
fait !
- C'est tout bon alors... 
J'ai pas fait mes devoirs, 
madame la maîtresse...

Le maître demande à Toto :
- Qui a cassé le vase de 
Soissons ? 
- C'est pas moi, m'sieur !

A l'école, l'institutrice s'adresse à 
Toto...
- À quoi sert le mouton ?
- À nous donner la laine, 
mademoiselle l'institutrice. 
- À quoi sert la poule?
- À nous donner des oeufs, 
mademoiselle l'institutrice. 
- À quoi sert la vache?
- À nous donner des devoirs, 
mademoiselle l'institutrice.

Tu sais, la télévision ne pourra 
jamais remplacer un vrai journal, 
dit son père à Toto.
-Mais pourquoi, papa ?
-Tu as déjà essayé d'écraser un 
moustique avec un poste de 
télé ? 

C'est la maman de Toto qui dit à son 
papa : 
- Toto se plaint qu'il a mal à la tête. Je 
pense qu'il vaudrait mieux appeler le 
médecin. 
- Laisse tomber, il nous fait le coup au 
moins une fois par semaine...
- Oui, mais aujourd'hui, c'est la 
première fois qu'il le fait alors qu'il n'y 
a pas école !

- Alors comme ça Toto, tu parles 
en dormant ? 

- Oui, je parle en dormant !
- C'est pas trop grave, j'espère...
- Si c'est grave ! Ca réveille mes 
camarades pendant la classe !

Toto est allé au cirque pour la 
1ère fois. Il raconte sa sortie à 
son père : 
- Les tigres sont vraiment mal 
élevés ! Ils se sont tous précipités 
sur les tabourets et le pauvre 
dompteur n'a pas eu de place 
pour s'asseoir !

Le maître :
- Toto, conjugue moi le verbe 
voler !
- J'irai en prison, tu iras en 
prison, il ira en prison...

- Toto, tu manges commes un 
goret ! 
- Goin, groin...
- Tu sais ce que c'est qu'un goret, 
Toto ? 
- Oui papa, c'est le fils du 
cochon...

Toto rentre à la maison après sa 
première journée à l'école 
primaire.
La maman :
- Alors Toto, tu as appris 
beaucoup de choses aujourd'hui ?
- Pas assez en tout cas, ils 
veulent que j'y retourne demain.

La maîtresse :
- Les enfants, savez-vous qui est-
ce qui a inventé la poudre ?
Toto lève la main :
- Mon papa il a dit que c’était 
sûrement pas vous !

L'instituteur demande à Toto :
- Tu as écrit : "Il alla dans le 
shampooing". Ca ne veut rien 
dire !
- Mais, maître, c'est vous qui 
l'avez dit...
-Non, j'ai dicté : "Il alla dans le 
champ. Point."

- Toto, Pourquoi tu sautes comme 
ça ?
- J'ai bu du sirop ce matin mais 
j'ai oublié de secouer la 
bouteille !

- Toto, arrête de faire la tête et 
mange ta viande. C'est du boeuf, 
c'est bon le boeuf. Ca donne des 
forces...
- ...
- Toto, mange ta viande et tu 
deviendras fort comme un boeuf !
- Tu m'as déjà fait le coup hier 
avec le poisson et je ne sais 
toujours pas nager !
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