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Cœur
Au

duLire
Comme un poisson 

dans l’eau…

Stratégie

4 Séquence 11

Lire, c’est 
comprendre qu’une information peut 
être catégorisée.

Ma MISSION :
Je classe de petits textes dans différentes catégories.

POUR…
• Affiner ma compréhension.
• Développer la stratégie: 

 - faire des liens entre les idées proposées. (n°4) 

Ma RÉFLEXION
après chaque activité :
Je justifie en exprimant 
ce qui m’a permis de choisir.
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Consigne 1 :
• Copie les 6 mots clés (Double sens, Ruse…) 

des 6 catégories sur ton cahier.
• Prends une première blague, lis-la.
• Choisis la catégorie qui convient le mieux.
• Ecris le numéro de la blague dans la catégorie choisie.
• Prends la blague suivante et fais de même.

La blague joue sur le
Double sens

La blague joue sur la
Ruse

(logique exploitée à son profit)

La blague joue sur la
Franchise

La blague joue sur la
Sonorité

(jeux de mots)

La blague joue sur une
Logique sotte

(logique naïve)

La blague joue sur le
Mensonge 
découvert

• La blague joue sur le double sens des mots comme : « le port » qui 
signifie « où on range les bateaux » et « le port » comme « le port du 
casque est obligatoire».

• La blague joue sur la ruse. Un personnage utilise une logique à son 
avantage.

• La blague joue sur la franchise. Ce qui fait rire, c’est que le 
personnage dit franchement ce qu’il pense même si cela peut choquer.

• La blague joue sur la sonorité des mots qui se ressemblent à l’écoute 
mais pas à l’écrit. « le port » et « le porc (cochon) ».

• La blague fait rire car quelqu’un a une logique sotte, un raisonnement 
absurde.

• La blague joue sur un mensonge qui finit par être découvert par 
maladresse.

Ma RÉFLEXION
après chaque blague :
Je justifie en exprimant ce qui m’a permis de choisir.
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C’est l’histoire d’un parent 
qui avait deux enfants.
L’un des deux s’appelait Pic 
et l’autre Sam.
Un jour, ils s’en allèrent au magasin 
et il perdit ses enfants. 
Il sortit et cria : « Sam, Pic ! ».
Un monsieur qui passait par là lui dit :
« Et bien, grattez-vous ! »

1

La maîtresse demande à Toto :
- Toto quelle est la cinquième lettre 
de l’alphabet ?
- Euh…
- Très bien Toto !

3

- Papa, quelle heure est-il ?
- 17 heures.
- J’aimerais bien que quelqu’un me 
dise la vérité.
- Que veux-tu dire ?
- J’ai demandé l’heure toute la 
journée, personne ne m’a répondu 
la même chose !

5

La tante de Manu lui dit :
- « Tu n’es pas trop triste 
que je parte demain ? »
- « Oh si, tatie, j’aurais préféré 
que tu partes aujourd’hui ! »

7

Maman, je voudrais du chocolat !
- Mais je viens de t’en donner 
un gros morceau !
- Oui, mais j’en voulais un petit !

9

Au zoo :
- Papa tu as vu le singe 
comme il te ressemble !
- Mais enfin, ce n’est pas gentil ?
- Pourquoi, tu crois que j’ai vexé 
le singe ?

10

Le petit Rémi s’exclame : 
« Je voudrais une tempête, 
un ouragan ! »
Et la petite Sophie de répondre : 
« Je préfèrerais une petite bise… »

8

Manu demande à la maîtresse :
- Maîtresse, on peut être puni pour 
quelque chose qu’on n’a pas fait ?
- Bien sûr que non !
- Ouf ! je n’ai pas fait mon devoir 
de math.

6

- Allô ? C’est pour dire 
que la petite Amélie 
ne pourra pas venir à l’école 
aujourd’hui !
- Mais qui est à l’appareil ?
- C’est ma maman !

4

Une maîtresse dit à un élève :
- Pourquoi arrives-tu toujours en 
retard à l’école ?
L’enfant répond :
- C’est à cause du panneau, 
Madame.
La maitresse dit : - Quel panneau ? 
L’enfant répond :
- Le panneau où il est écrit 
« ralentir école ».

2
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Un élève demande à son amie :
-Tu connais l’histoire de la feuille 
en papier ?
Son amie lui répond : Non
Il lui répond : Elle déchire !

11

Deux grenouilles se parlent : 
une des deux grenouilles pose 
une question. 
L’autre grenouille dit « Coa, coa ! ».
L’autre grenouille répond : « On ne dit 
pas quoi, on dit comment ! »

13

Un petit garçon appelle 
sa grand-mère :
- Allo, qui parle ? demande la 
grand-mère.
- C’est ton petit fils.
- Je ne t’avais pas reconnu, lui 
dit-elle.
- C’est normal je me suis fait couper 
les cheveux.

15

Une tasse de thé monte 
dans un ascenseur et dit :
- Je veux mon thé !
Un cigare monte dans un ascenseur 
et dit : Je veux des cendres !

17

Un dromadaire rencontre 
un chameau dans le désert et lui dit :
- Que fais-tu ?
- Je bosse, je bosse et toi ?
- Je bosse…

19

La mère à son enfant :
- Est-ce que tu as changé l’eau 
de tes poissons ?
- Mais Maman, ils n’ont pas fini celle 
de la semaine dernière !

21

Julien a une bonne idée 
pour sécher l’école :
- Allô c’est la maîtresse ? 
Je vous téléphone pour dire que 
Julien est malade.
- Et qui est à l’appareil ?
- C’est mon père !!!

12

Un artiste échange avec 
un directeur de cirque :
- Je monte sur un plongeoir de 
35 mètres, et je plonge dans une 
bouteille d’eau.
- C’est pas possible, 
vous avez un truc ?
- Bien sûr, je mets un entonnoir.

14

- Maman, j’ai eu un 20.
- Très bien mon chéri, et en quoi ?
- Eh bien ! J’ai eu 6 en géographie, 
5 en histoire, 4 en orthographe, 
3 en calcul, et 2 en gymnastique. 
En tout, ça fait 20.

16

Alain dit à Alex :
- Tu crois que la lune est habitée ?
Alex répond : Bien sûr : elle est 
allumée tous les soirs !

18

- Manu, où est ton frère ?
- Je l’ai mis dans le frigo.
- Mais t’es fou, il va attraper froid !
- T’en fais pas, j’ai fermé la porte.

20

Le professeur demande:
- Citez-moi cinq animaux qui vivent 
en Afrique centrale.
- Facile ! : 4 éléphants et 1 lion.

22

http://www.takatrouver.net/blague/




