
Humour                et savoirs

Bernard Langellier Université inter Âges 
d’Alençon, 10-03-2022



Humour et Science (savoirs)

Bernard Langellier, Université Inter-Âges d’Alençon, le 10 mars 2022 

gaieté, joie, bonne humeur, comique, ironie, railler, rire, 
se marrer, se réjouir, se moquer, se bidonner, divertir, plaisanter, 

gouaille, malice, joie, impertinence, dérision, blague, boutade, calembour, Kakemphaton 
caricature, parodie, satire, ludique 

Les rires : 
Rire aux éclats, fou rire, rire déplacé, forcé, nerveux, jaune, grinçant, méchant, moqueur, 

sourire

(… à Saint-Paterne)

en sciences aussi !

L’humour peut-il aider  à comprendre ?

Humain - Humour - Humeur - Humoral
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Humour et savoirs

1) Humour : essai de définition et différentes sortes 
2) Humour et physiologie 
3) Interaction avec les savoirs… dans différentes disciplines : 
Géologie, biologie, environnement, botanique, épistémologie 
Mathématiques, histoire, politique et actualité 
Langue française, orthographe, musique, pédagogie 

Plan



« Vouloir définir l’humour, c’est prendre le risque d’en manquer. »

(Guy BEDOS)


« Pourquoi la lecture de l’ouvrage de Bergson, le rire, ne m’a-t-il pas 
arraché le moindre sourire ? »


(Bruno Masure)



Définitions, étymologie et citations
Larousse (1982) :  « Forme d’esprit qui dissimule , sous un air sérieux une raillerie cruelle, une situation 
absurde ou comique .»

Robert (1985) : « Forme d’esprit qui consiste à présenter une réalité désagréable, de manière à en 
dégager les aspects plaisants et insolites.»

XVIIe S, selon Alain Rey  : « Disposition à la gaieté. »

Littré (1957) : « Mot anglais qui signifie gaieté d’imagination, veine (verve) comique. »


Wikipedia : L’humour, au sens large, est une forme d'esprit railleuse « qui s'attache à souligner le 
caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité, dans le but de faire 
rire ou de divertir un public » (Larousse 2010). L’humour peut être employé dans différents buts et peut, 
par exemple, se révéler pédagogique ou militant.


Étymologie : Emprunté à l’Anglais « humour », lui-même emprunté au Français « humeur ».


Citations :

« Le rire est le propre de l’homme. » (François Rabelais)

« On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. » (Pierre Desproges)

« On se fait rarement rire seul parce qu'on se surprend difficilement soi-même. » (Paul Valéry)

« Il est rare qu'un homme seul ait envie de rire. » (Jean-Paul Sarthe)

« Depuis que j'ai appris à rire de moi-même, je ne m'ennuie plus jamais. » (Georges Bernard Shaw)

« Humour, c’est amour ; ironie, c’est mépris. »

« L'humour est l’adrénaline des optimistes. »

« L'humour est la politesse du désespoir. » (Georges Duhamel, 1884-1966)

« J’étais le môme qui instinctivement et très rapidement faisait rire les autres. » (Jerry Lewis)

« Si vous n’arrivez pas à rire de vous-même, je peux le faire pour vous. » (Jerry Lewis)


https://fr.wiktionary.org/wiki/raillerie


Larousse 
Définition 

1982

Situation comique



Humour
Humeur/Humour, même étymologie, même mot quasiment, du latin humor au 
français humeur en passant par l’anglais humour. L’humour dériverait donc d’un 
liquide.


La théorie des 4 humeurs

sang, 

bile jaune, 

bile noire, 

flegme 


Différentes formes d’humour : 

agressif (l’humour vache), 

anxieux (l’humour jaune),

mélancolique (l’humour noir),

flegmatique (l’humour cool) 

https://www.cairn.info/revue-gestalt-2012-2-page-141.htm

Humour, hormone : même étymologie —>

https://www.cairn.info/revue-gestalt-2012-2-page-141.htm


Humour —>Hormones
« Une bonne dose de sérotonine, beaucoup d’endorphines, quelques cuillerées 
de dopamine et un soupçon d’ocytocine... La recette du bonheur n’est pas un 

secret pour les chercheurs. Il suffirait de stimuler ces hormones du bien-être pour 
mener une vie plus heureuse. »

Substances humorales

Neuro-hormones = hormones du cerveau

Accouchement 
Allaitement 

Attachement 
Empathie

Agissent sur la 
douleur comme les 

opiacées 
Relaxation 
Euphorie

Satisfaction 
Motivation 

Amour 
Plaisir sexuel 

Plaisir heuristique 
Addictions

Bonheur

Extrait de la Presse canadienne

https://www.lapresse.ca/suite/2019-06-16/l-envie-d-etre-heureux/6-facons-de-stimuler-les-hormones-du-bien-etre


Comment stimuler ces 
neuro-hormones

« Se bidonner, 
boire du thé, 

aller au soleil, 
voir ses amis. »

https://www.lapresse.ca/suite/2019-06-16/l-envie-d-etre-heureux/6-facons-de-stimuler-les-hormones-du-bien-etre

https://www.lapresse.ca/suite/2019-06-16/l-envie-d-etre-heureux/6-facons-de-stimuler-les-hormones-du-bien-etre


Comment stimuler ces 
neuro-hormones

Je préfère celui qui rigole



Rire jaune
L’expression "rire jaune" provient du fait que les hépatiques sont souvent de mauvaise 
humeur, et lorsqu’ils se forcent à rire, la bile teinte leur visage de cette couleur jaune pâle. 
Par extension, cette expression s’applique à toute personne qui semble se forcer à rire, 
qui tente de masquer sa colère ou qui ne veut pas montrer qu’elle est vexée.

https://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/107/rire-jaune/

https://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/107/rire-jaune/


Rire
Rire convulsif : 

Si vos proches n’ont pas d’humour, 
demandez leur de vous chatouiller, l’effet est comparable. 

Pour les chatouilles, il faut être au moins deux ; 
pour le rire aussi.

Pleurer
Quand vous épluchez les oignons, 

essayez de trouver une pensée triste, 
de façon à ne pas pleurer inutilement.



Humour noir
“L'humour est la politesse du désespoir.” (Georges Duhamel, 1884-1966)


Désespoir



Nous dormons sous des os rangés.



Rassurant ! … 
sauf pour l’expert en probabilités

Humour 
noir



« La nuit qu'on la tua, Rosita a eu de la chance :

de trois balles qu'elle reçut, une seule était mortelle. »

(Robert Escarpit, Humour, P.U.F., Que Sais-je n° 877)


Mais, pourquoi voulez-vous, Monsieur l’assureur, que j'assure les passagers de mon 
corbillard, ils sont déjà morts ! »


Est-il vraiment nécessaire de stériliser la seringue du condamné à mort ?

Jeanne d’Arc s’est éteinte environ deux heures après sa mort.


Les noyés finissent par remonter à la surface, trop tard en général.

Humour noir

Le gladiateur attend les secours.



Humour noir

Calvaire du cimetière de 
Saint-Martin-des-landes



Très 
noir

Extrait de  
Jean-François Batellier, 

Sans retour ni consigne,  
1981



Arté 28 minutes Guerre russo-ukrainienne (25/02/2022)



Ironie
Figure de rhétorique par laquelle on dit le contraire de ce qu'on veut faire comprendre.


L’ironie utilise l’antiphrase, l’hyperbole ou la litote.

“L'ironie est une insulte déguisée en compliment.” 

Antiphrase : Eh bien bravo ! (Tu as encore cassé une assiette. Les morceaux ne sont pas 
cassés.)

Hyperbole : T’es vraiment un champion en orthographe ! 
Litote : Il n’est pas complètement stupide. 

"Zoo : Emplacement où les animaux rares, exotiques sont présentés dans des conditions 
rappelant leur vie en liberté." (définition du Littré)

Est-ce de l’humour ? 



Parodie

Parodier des expressions connues de tous : 
Chassez le naturiste, il revient au bungalow.


Un peu d'Eire, ça fait toujours Dublin ! (Jean-Paul Grousset)

Liberté - égalité - concurrence


Étymologie : ode + contre 
(autrement-dit un poème paraphrasé)



Science 
= 

Savoirs

Allégorie de la science devant 
l’hôtel de ville de Paris

scientia = savoirs 
scire = savoir (verbe)



Humour et Savoirs

Assez souvent, des références 
culturelles sont indispensables 
à la complète compréhension 

de l’humour. 

Le partage des eaux aurait un fondement scientifique

https://www.liberation.fr/planete/2010/09/23/moise-a-fait-traverser-la-mer-aux-hebreux-aux-environs-de-port-said_681259/


Humour et 
savoirs

Quelles connaissances sont 
nécessaires à la compréhension de ce 

dessin ?



Humour et Savoirs

Vladimir, si tu as mal à la tête, prends du doliprane !

Quelles connaissances sont 
nécessaires à la compréhension de ce 

dessin ?



Une culture commune
Que ne pas faire quand une blague n’est pas comprise ?

« Expliquer une allusion culturelle, c’est comme pisser sur un ver luisant ça l’éteint. »

(Cavanna, Les pensées, Le Cherche midi éditeur, 1994)

Les jeux de mots « à-peu-près » de Stéphane De Groodt 
http://radiblog.fr/stephane-de-groodt-a-rencontre-jesus/


La Sainte Famille :

Les abbés cédèrent (ou s'aidèrent)...


Auprès de Joseph qu'est seul… Marie n'est plus celle qu'il a connue.

Marie en toilette revient…


Ceci est mamie…

Je crois qu'elle sortait du bain, Marie…


Un vil saint dont je n'ai pas l’estime.

http://radiblog.fr/stephane-de-groodt-a-rencontre-jesus/


Des savoirs nécessaires

Des petites seiches qui ne sont pas encore nées



Des savoirs nécessaires

Petite seiche à naître



Expressions animales
Que vous soyez fier comme un coq, fort comme un boeuf, têtu comme un âne, malin comme un singe ou 
simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche. 

Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais comme un gardon et là , ... pas un chat ! 

Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin. 

Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la tête de linotte avec qui 
vous êtes copain comme cochon, vous l'a certifié: cette poule a du chien, une vraie panthère ! 

C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. 

Mais tout de même, elle vous traite comme un chien. 

Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. 

Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. 

Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion est en fait aussi plate qu'une limande, 
myope comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit comme une baleine. 

Une vraie peau de vache, quoi ! 

Et vous, vous êtes fait comme un rat. 

Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous restez muet comme une 
carpe. 

Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du coq à l'âne et finissez par noyer le poisson. 
Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer comme un veau (ou de verser des larmes de crocodile, c'est 
selon). 

Vous finissez par prendre le taureau par les cornes et vous inventer une fièvre de cheval qui vous permet de filer 
comme un lièvre. 

C'est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être le dindon de la farce. 

Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d'ours mal léché, faut pas vous prendre pour un 
pigeon car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie. 

Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence. 

Après tout, revenons à nos moutons: vous avez maintenant une faim de loup, l'envie de dormir comme un loir et 
surtout vous avez d'autres chats à fouetter.

Billet d'humour de Jean d'Ormesson



Dans un ballon

Où sommes-nous ?

Les évidences font rire :

C’est toujours dans le dernier endroit fouillé que l’on retrouve l'objet perdu.

Évidences



Situations contradictoires 

Paradoxal



Paradoxal



Nicole FERRONI explique la température



Présentation d’un dessin 
humoristique à des élèves de cycle 3

Situation absurde

à but pédagogique

Dessin extrait du journal « Le paysan breton » du 4 décembre 1992 



Réaction des élèves
1.2.1. Perplexité : 
 
* CM1/12 : Que veut dire "paternité" ? Pourquoi l'hippocampe est enceint à la place de la femme ? Que veut dire "contraction" ? Pourquoi c'est des 
hippocampes ?  
* CM1/13 : On a l'impression que les maris hippocampes peuvent attendre un bébé.  
* CM2/16 : Je ne comprends pas que l'homme est beaucoup plus gros que la femme. 

* CM2/19 : Normalement ce sont les femmes qui accouchent.  
* CM2/24 : Je ne comprends pas pourquoi c'est le gars qui va à la paternité. * CM2/36 : Je ne comprends pas la blague.  
* CM2/38 : Je sais que le père a quelque chose dans le ventre. 

1.2.2. Refus de l'idée d'accouchement paternel: 

* CM1/03 : Je ne comprends pas "contraction". C'est marrant parce que le mari a mal ou il a trop mangé. Tout est faux.  
* CM1/08 : Le père ne doit pas avoir d'enfant. On doit dire maternité quand la mère attend un bébé et peut-être qu'on doit dire paternité quand le père attend 
un bébé. 

* CM1/12 : C'est faux que l'homme ait un bébé.  
* CM2/04 : La femme croit qu'il y a un bébé dans le ventre de son mari.  
* CM2/06 : C'est les mères qui ont des bébés dans le ventre, pas les papas.  
* CM2/37 : Ils ont fait une faute, car c'est la maternité et en plus c'est la femme qui doit être enceinte. 

1.2.3. Difficultés de reconnaissance mâle - femelle : 

* CM1/02 : Ce sont des hippocampes. La mère attend un bébé.  
* CM1/08 : Ce sont deux personnes dont la mère attend un bébé, mais elle a l'air d'un garçon. Le garçon dit : "je t'emmène à la paternité". 

1.2.4. L'humour est ailleurs : 

* CM1/01 : Le mari attend un bébé ou il a trop mangé. Je trouve ça drôle parce que sa femme croit que son mari attend un bébé.  
* CM1/03 : C'est marrant parce que le mari a mal ou il a trop mangé, parce que femme croit que son mari est enceinte. 

* CM1/07 : Ce qui est drôle c'est que "paternité" ça vient de papa et "maternité" ça vient de maman.  
* CM1/09 : Je trouve ce dessin rigolo parce que chez les hippocampes il n'y a pas de fauteuil, ni de portes, ni de vases. 

* CM1/17 : C'est de drôles de personnes. Comment ils peuvent ouvrir la porte ?  
* CM1/23 : Ce dessin veut rigoler en faisant croire que les petits sont éclos et qu'ils se chamaillent dans la poche du père. La femme fait un jeu de mots en 
disant "paternité". 



La paternité de l’hippocampe
2.1. Questionnement et recherche documentaire  
2.1.1 : Combien le mâle héberge-t-il de petits ? 
2.1..2 : Y a-t-il plusieurs espèces d'hippocampes ? 
2.1..3 : Y a-t-il d'autres exemples "d'accouchement paternel" ? 

2.2. Trois conditions semblent nécessaires à une compréhension parfaite du dessin :  
2.2.1 : La reconnaissance de l'animal hippocampe, 
2.2.2 : la signification du mot "contraction", 
2.2.3 : l'incubation interne par le mâle.

2.1 : Un dessin humoristique peut être initiateur de questionnement chez les élèves.

2.2 : Une présentation humoristique peut être ésotérique, c’est-à-dire n’être comprise 
que par les seuls initiés, que par ceux qui ont la même culture.



Géologie

Cette photo montre que le plissement hercynien est antérieur à 
la construction du mur ! 

Raisonnement on ne peut plus logique !

Domfront





Géologie

Paréidolie

- Il y a deux éléphants en forêt de Fontainebleau. 
- C’est pas possible, tu te trompes !



Géologie Paréidolie



Géologie

Morille fossilisée !

Paréidolie



Géologie
Paréidolie

la Roche d'Oëtre

Présentation plaisante de 
de la géologie : 
stratigraphie, 

pendage. 
Introduction au plissement 

hercynien



Géologie
Volcanisme islandais : Les 
avions, ils volent quand ? 
(Eyjafjallajökull 2010)

Photo Wikipedia



Sur la route de 
Meteor crater



Biologie

Dimorphisme sexuel chez les oiseaux

Jeu de mots



Biologie

Classification du vivant



Biologie - Évolution
La chèvre est l’ancêtre de la grue

Résolution du paradoxe page svte —>



Polysémie



Biologie - Évolution

Classification phylogénétique :

 Animaux / Vertébrés / Tétrapodes / Placentaires / Carnivores


« La découverte d’un carnivore primitif en Belgique évoque une origine européenne

pour les ancêtres des chats, des chiens des ours ou des phoques. »


https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/l-origine-des-carnivores-en-europe_13454

Les pinnipèdes (phoques et otaries) sont des fissipèdes 
(chiens…) qui ont abandonné la terre ferme pour l’océan ! Ils ont 

gardé le réflexe d’aboyer !

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/l-origine-des-carnivores-en-europe_13454


Biologie - 
Évolution

L’hippopotame

(étymologiquement cheval de rivière)


est un cheval un peu obèse qui se 
prélasse dans les rivières, se 

refuse à travailler dans les champs 
et à supporter des humains sur 

son dos.

Malgré l’étymologie, hippopotame 

et cheval appartiennent à deux 
groupes de mammifères différents.


Le premier a un nombre pair de 
doigts (artiodactyle),


le second un nombre impair 
(périssodactyle).


Mal nommé, donc, l’hippopotame.
Equus przewalskii

Hippopotamus amphibius



Biologie - Évolution



« Nous aurions dû rester des singes » (Gaël DERIVE)


« L’Homme est un singe qui a mal tourné. »


(François Cavanna, Pensées, Le Cherche Midi éditeur, 1994, p.68)

Biologie - Évolution



Évolution

Ne sois pas si triste ! Il n’a pas été prouvé que nous descendons d’eux.



Histoire des sciences : débat sur l’Évolution, le 30 juin 1860

Je préfère descendre d'un singe 
plutôt que d'un évêque.

Samuel Wilbeforce (Évêque anglican) Thomas Huxley (Paléontologue)
« Huxley said he would prefer an ape to the Bishop as an ancestor » (Charles Darwin)



Biologie - Reproduction

Le coup de génie du Créateur : 
avoir rendu la reproduction jouissive.

Bonobos (Pan paniscus)



Détournement de panneaux 
routiers

Biologie - Reproduction

Phase 1 —— Phase 2

Explication d’un élève —>



Biologie - Reproduction

Élève de cycle 3 :

Nos parents s'embrassent et ils le font de plus en 
plus. Et la maman a mal au ventre. Le lendemain, 
elle essaie d'aller au docteur. Le docteur lui dit 
qu'elle va accoucher et elle doit aller à l'hôpital.



Biologie - 
Reproduction



Biologie - Reproduction

Naissance d’un végan. J’avoue que j’ai riz.

« Quand un crocodile voit une femelle il l’accoste » (Anne Roumanoff).



Génétique

Présentation plaisante 
de la génétique



Biologie 
Mimétisme

Présentation plaisante 
du mimétisme 

Dessins disruptifs

Qu’est-ce que le mimétisme ?

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/svt/quest-ce-que-le-mimetisme/


Biologie 
Denture de 

la vache

Le détail qu’il faut voir…

Benjamin RABIER (1864-1939)

Rire des erreurs du quotidien



Rire - Sourire

Le sourire du dauphin : la grande illusion

L’étymologie veut que le sourire soit un rire 
atténué : sub - ridere en latin. 

très atténué par ex. chez le dauphin en 
captivité et chez celui qui rit jaune.



Zoologie

Enseigne d’une station de lavage de voitures 
Rire des erreurs du quotidien

Mnémotechnique : 
C’est assez dit la baleine,


je me cache à l’eau

en faisant le dos fin.



Entomologie

Quels sont les stades de la vie d’un insecte lépidoptère ?

Situation absurde

à but pédagogique



Botanique

Sachant que ce n° 22 de la Hulotte est paru en 1982, datez cette scène.



Botanique

Mnémotechnique : 
Mon chien si trouillard,


mais pas plus con qu’ombre,

se demande où courge-je.

http://bernard.langellier.pagesperso-orange.fr/cucurbitacees/cucurbitacees.htm

http://bernard.langellier.pagesperso-orange.fr/cucurbitacees/cucurbitacees.htm


Botanique



Le cycle de 
l’eau

« Une quantité énorme 
de fleuves se jettent 

dans la mer, celle-ci ne 
déborde pas car la 

providence évite cette 
catastrophe en y 

mettant des éponges. »

Alphonse Allais 

( 1854-1905)

page 83



Environnement

Militant

« Nous aurions dû rester des singes » (Gaël DERIVE)



Environnement

Militant



EnvironnementMilitant



Militant



M
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ta
nt
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Environnement
Extrait d’un manuel de Seconde : 

Danielle DARMEDRU, Biologie-Géologie, Seconde, Hachette, 1990, p. 119



EnvironnementMilitant



EnvironnementMilitant



EnvironnementMilitant
Plaidoyer pour les toilettes sèches



EnvironnementMilitant



Mangrove

Militant



Militant



Militant



Situation absurde

Militant



Militant

Environnement



Environnement 
Climat

Illustration extraite de 
PIEM, La Terre jusqu'au 

trognon, Le cherche-midi, 
2009.





Écologie - 
Biodiversité

Affiche de la Hulotte parue dans 
les années 1970

Militant



Épistémologie : critique du finalisme

Usage imprévu du rouleau à pâtisserie 
Antennes relais : usage imprévu des châteaux d’eau 

Usage imprévu du dos du cheval

François Jacob (1920-2013)  : 
 « L’évolution progresse à la manière d’un bricoleur, 

qui utilise exclusivement des matériaux disponibles autour de lui. » 
Le Créateur a fabriqué un bipède à partir d’un quadrupède ; 
ce qui explique la fréquence des lumbagos et des varices.

Bricolages

On fa
it a

ve
c c

e q
u’on a 

!



Si Dieu n'existait pas, le dos du cheval n'épouserait pas si bien la forme de la selle » 
(Sylvain Tesson, Aphorismes sous la lune, Éd. des Équateurs, 2008).

Épistémologie : critique du finalisme

La lignée évolutive du 
cheval commence au début 

de l'Ère Tertiaire (60 MA) 
avec Eohippus  = 

Hyracotherium. Le cheval 
est un de ses descendants : 

Equus (5 MA). 

Si le dos du cheval a été 
« fait pour » que l'homme 

monte dessus, cela suppose 
une prévision à long terme, 
la domestication du cheval 

n'ayant pas commencé 
avant 10000 ans BP. 

Les chevaux, 
je trouve ça beau.

Si le cheval a les yeux sur le côté, c'est pour mieux voir son cavalier.



Épistémologie 
Histoire des sciences

« Dieu est un ignorant : Il ne savait pas que la Terre est ronde, ce sont 
les hommes que le lui ont appris. »


(François Cavanna, Les pensées, Le Cherche midi éditeur, 1994, p.73)


L’activité scientifique, c’est douter. Tout le contraire des certitudes. La 
science met des cailloux dans les choses sûres.



Sciences physiques

« Pour rendre un 
iceberg inoffensif, il 

suffit de le retourner. »

Cavanna, Les pensées, 

Le Cherche midi 
éditeur, 1994, p.118)

Principe d’Archimède



Mathématiques 
Probabilités

Supposons qu’aux dés, 
j’obtienne 5 fois de suite le 6. 
Quelle est la probabilité pour 
qu’au 6e lancé j’obtienne à 

nouveau le 6 ? 

1   2   3   4   5   6



Paradoxes
Je suis contre les sondages ; d'ailleurs 55% des Français sont de mon 

avis. (inspiré de Alain SCHIFRES, Le nouveau dictionnaire des idées 
reçues, Mattès, 1998). C'est attesté par les statisticiens.*


Les lunettes et sandales de Gandhi vendues aux enchères 1,8 million de 
dollars, le 6 mars 2009 (La Dépêche)


https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2020-08-10/letonnante-
histoire-des-celebres-lunettes-rondes-de-gandhi-0458a099-

ad07-4a4f-8527-69b22588e2e1


Les auteurs qui ont écrit sur le mépris de la gloire ont mis leur nom en 
tête du traité. (Francis Bacon)


La conférence sur le sommeil était bien soporifique !


Je n'irai pas à la conférence "savoir gérer son temps", car je suis 
débordé.


Les députés ont travaillé jours et nuits sur la réduction du temps de 
travail (octobre 1999).


https://www.ladepeche.fr/article/2009/02/12/549732-lunettes-sandales-gandhi-encheres-new-york.html
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2020-08-10/letonnante-histoire-des-celebres-lunettes-rondes-de-gandhi-0458a099-ad07-4a4f-8527-69b22588e2e1
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2020-08-10/letonnante-histoire-des-celebres-lunettes-rondes-de-gandhi-0458a099-ad07-4a4f-8527-69b22588e2e1
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2020-08-10/letonnante-histoire-des-celebres-lunettes-rondes-de-gandhi-0458a099-ad07-4a4f-8527-69b22588e2e1


Mathématiques

Jeux de mot  :

Ne tire pas sur ta laisse !" dit le mathématicien à son chien.

L’humour, c’est ma thématique. 

Situation absurde  :

L’angle A dit à l'angle B : tiens-toi droit, voilà Pythagore."

(Hugues Lethierry, Se former dans l'humour,

Lyon : Chronique Sociale, Juillet 1998)



Mathématiques

Géométrie



Mathématiques

Ésotérique



Maths



Histoire
Dans les livres d’Histoire, on apprend que Rome 

fut créée en 753 avant Jésus-Christ.

Question d’élève :

Mais comment 
savaient-ils que Jésus-
Christ naîtrait 753 ans 
plus tard ?

Romulus et Raimu



Orthographe

Une fois s'écrit avec un s parce que c'est au singulier ; 
le foie s'écrit avec un e parce que c'est au masculin ;  

la foi s'écrit sans e parce que c'est au féminin.

À quoi reconnait-on une phrase interrogative.

(Extrait d’un sketch canadien)



Station de lavage autos : Hypo-wash !
Une image pour un 

apprentissage plaisant de 
l’orthographe

Humour involontaire au 
quotidien



Orthographe

Je suis sur ta soeur elle va bien

a bon

Un banal texto…

… sans accents et sans ponctuation



Dictée et courrier reçus d’un fils 
d’instituteur

Mon père fut mon instituteur et je l'ai souvent entendu raconter à ses collègues ou amis qu'un jour, il avait proposé comme 
exercice de dictée "La Poule" de Jules Renard. Le texte commençait ainsi : "Pattes jointes, elle saute du poulailler dès qu'on 
lui ouvre la porte ". Mon père se plaisait à dire qu'un de ses élèves avait écrit : " Pattes jointes, elle saute du poulailler, des 
cons lui ouvrent la porte " ce qui, bien sûr, changeait le sens de la phrase et faisait bien rire tout le monde ! J'ai toujours pensé 
qu'il avait, peut-être, inventé cette anecdote. Or en retrouvant, il y a un an, mes cahiers d'écolier j'ai découvert, avec 
stupéfaction, que j'avais été l'auteur de cette histoire. C'était en 1952, j'avais 8 ans, et jamais mon père, même lorsque je suis 
devenu adulte, ne m'en a parlé....peut-être par peur de me vexer ! Et donc, je vous [joins] la preuve de ce que je viens d'écrire 
en vous faisant remarquer qu'au moment de la correction, mon père n'a pas poussé le vice jusqu'à souligner " lui ouvre" qui 
n'était pas accordé !

Jules Renard, 
Histoires Naturelles, 

1896





Passé simple

Production d’un élève puni qui a le sens de l’humour (extrait) :


Je vous ai vu hier, vous passâtes avec une volkswagen.

Vous vous tûtes pour mieux entendre le klaxon.

Nous rîmes en la lisant la poésie.

Vous mîtes des petites bêtes dans la laine.

Nous fûmes tentés par une cigarette.

Vous vîtes une voiture passer rapidement.

Je ris en Camargue.

Je crus que le fruit était cuit.

Il vint prendre un verre.

Je pus enfin percer mon furoncle.

Punition :  « Écrire 50 phrases au passé simple »



Les poules se mirent dans l’eau



Apprendre le passé simple et 
l’imparfait du subjonctif avec 

Alphonse ALLAIS : 

Oui, dès l’instant que je vous vis,

Beauté féroce, vous me plûtes ;


De l’amour qu’en vos yeux je pris,

Sur-le-champ vous vous aperçûtes ;

Mais de quel air froid vous reçûtes


Tous les soins que je vous pris !

En vain je priai, je gémis :


Dans votre dureté vous sûtes

Mépriser tout ce que je fis.


Même un jour je vous écrivis

Un billet tendre que vous lûtes,


Et je ne sais comment vous pûtes

De sang-froid voir ce que je mis.

Ah ! fallait-il que je vous visse,

Fallait-il que vous me plussiez,


Qu’ingénument je vous le disse,

Qu’avec orgueil vous vous tussiez !


Fallait-il que je vous aimasse,

Ou que vous me désespérassiez,

Et qu’en vain je m’opiniâtrasse,


Et que je vous idolâtrasse

Pour que vous m’assassinassiez.



Orthographe Verre de menthe



L’étymologie c’est marrant
Dérober / Robe : Les barbares soldats (venus de 
pays qui méconnaissaient le tissu) volaient des robes 
lors de leurs conquêtes. (ROBLIN Michel, Voyages des noms, 1959)


Faille / Faillite : Une faille dans une mine de 
charbon peut amener la faillite.

Tomber / Tombereau : Celui qui tombe a basculé, le 
tombereau aussi.

Zanzibar / Zingibéracées / Gingembre : Zingiber 
est le nom scientifique du Gingembre. Les Arabes 
venaient chercher les rhizomes de cette plante à 
allure de corne sur une île qu'ils nommèrent 
Zanzibar, c'est-à-dire l'île au gingembre.

À en croire l'étymologie... L'assassin a consommé du Haschisch ; les niais sont des 
oisillons tombés du nid…  



Musique

Une blague dorée sur le château d’eau de Larré

Ce château d’eau

n’est pas à l’arrêt


pour autant.



Devoirs à la 
maison



Pédagogie
Quand le maître-chat parle miaou à ses élèves-souris



Pédagogie

Les élèves : un public captif



Le Lapindicite 
(Mammifère ayant sans arrêt mal au ventre). 

Le Lapindicite avait cette maladie depuis l'âge de 2 ans et personne ne réussit à le guérir. 
Tous les Lapinfirmiers du pays essayèrent de le soigner, mais en vain. Puis, un jour, une 
belle Lapin'up vint rendre visite au Lapindicite. Ce fut le coup de foudre. La belle Lapin-up 
soigna le Lapindicite avec un peu de bouillon de carotte et beaucoup d'amour. Le 
Lapindicite fut vite rétabli. Ensuite, ils se marièrent et eurent beaucoup de Lapinpants.


Ecole Primaire Jean Monnet, CM2, Damigny

Classe d’Isabelle Jourdan


Production d’élève de cycle 3

bernard.langellier.pagesperso-orange.fr/apprendre/menagerigolote.html

Mots-valise

http://bernard.langellier.pagesperso-orange.fr/apprendre/menagerigolote.html


Politique 
sociale

Anne Roumanoff : 
Soyez gentils avec vos 
enfants : ce sont eux 
qui choisiront votre 
maison de retraite.



« Il est impossible de faire mille pompes par jour…"



« Il est impossible de faire mille pompes par jour…" 
« sauf si vous êtes un enfant chinois qui travaille chez Nike » (Anne Roumanoff).

Politique sociale



Politique
Humour soviétique (avant le 5 mars 1953) : 
Un homme achète la Pravda tous les jours, regarde la une et jette le journal. 
Le vendeur lui demande : 
- Pourquoi vous faites ça ? 
- Je cherche un avis de décès. 
- Mais, camarade, ce n'est pas en première page ! 
- Celui que j'attends y sera.

Qui est décédé le 5 mars 1953 ? 

et Histoire



Politique
Humour soviétique (avant le 5 mars 1953) : 
Un homme achète la Pravda tous les jours, regarde la une et jette le journal. 
Le vendeur lui demande : 
- Pourquoi vous faites ça ? 
- Je cherche un avis de décès. 
- Mais, camarade, ce n'est pas en première page ! 
- Celui que j'attends y sera.

et Histoire



Politique 
Décembre 2007

« Kadhafi est parti sans dire au revoir, ce n'est pas Tripoli de sa part. 
C'est écrit dans la presse si tu lis bien » (Anne Roumanoff).



Actualité

15 janvier 2022 : 
Les policiers italiens ont peur de perdre 
leur autorité avec les masques FFP2 roses 
qu’on leur impose et les refusent. 
16 janvier 2022 : 
Les syndicats d’enseignants ont accepté 
de les prendre.

Rire de l’…

Nouvel uniforme de la police italienne —>

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/italie-des-policiers-refusent-de-porter-des-masques-roses_4919181.html

Des masques roses pour réduire le stress (adrénaline) des italiens et augmenter leur 
concentration en dopamine (hormone du bonheur)

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/italie-des-policiers-refusent-de-porter-des-masques-roses_4919181.html




Turkey
Actualité : 

Erdogan veut changer le nom de son pays.

Encore un qui n’a pas le sens de l’humour !

Simple copie d’écran !



Relations 
familiales



Relations familiales



Relations 
familiales



Divertissements

Le hasard des : 
toponymes 
patronymes (aptonymes) 

Jeux de mots



Les 
hasards 

des 
topony-

mes





Le hasard des toponymes



Le hasard des patronymes
Connaissez-vous les aptonymes ? "apt" comme aptitude et "nyme" = nom propre 
comme dans patronyme. Voici quelques exemples de personnes "aptes à faire des 
sciences"... sans doute aidées ou prédestinées par leur patronyme : 

Marc Dufumier (né en 1946), agronome à AgroParisTech, est un agroécologue ;

Félix Dujardin (1801-1860), naturaliste français, a étudié la Flore d'Indre-et-Loire ;

Joseph Marie Élisabeth Durocher (1817-1860), géologue minéralogiste à Rennes ;

Philippe L'Héritier (1906-1994), généticien, a travaillé sur la drosophile ;

Lucien Plantefol (1891-1983) , botaniste français, a étudié l'insertion des feuilles sur les 
tiges (hélices foliaires).

Guy Déséglise, président de l’association pour la restauration de la chapelle Saint-Louis 
à Vire

L. PIERRE-LOUIS architecte à Bruxelles


En 1774, Jean-Charles Lenoir (lieutenant de police) éclaire la capitale avec des 
réverbères à l’huile.




Le hasard des patronymes



Le hasard des patronymes

« Inaptonyme »



Votre mère saura quoi faire !



Le temps passe



Jeux de mots

Il ne faut pas miner le moral du chat.



Jeux de mots



Jeux de mots
Démarchage à domicile



Où sommes-nous ?



Polysémie et homophonie
Sans la polysémie et les homophonies, nous ririons beaucoup moins. 

Je préfère la rousse aux petits roberts. 
Soldatesque : ils envahirent le pays au-delà du col de … l’utérus.



Homophonie
"Gémissant sous le poids de mes péchés." | "J'ai mis cent sous, le poids de mes péchés."

"Un drôle de paroissien » de Jean-Pierre Mocky (1963)

à connotation religieuse



Jeux de mots
« En voyant le lit vide, il le devint. » (Pierre Alexis Ponson du Terrail) 

https://citations.ouest-france.fr/citation-ponson-du-terrail/voyant-lit-vide-devint-74799.html

Du plus facile au plus difficile. Si vous arrivez au vingtième en ayant résolu les autres vous avez 20/20.

1) Un menuisier a déposé une plinthe au parquet.

2) Engrais : je potasse le sujet.

3) Qualité des rivières : gardons nos poissons.

4) Le don sanguin est gratuit.

5) D'une certaine façon, le caviar est du poisson pas né.

6) Fin du changement d'heure : À l'heure des thés je préfère l'heure dix verres.

7) Santé : L'alcool lui est interdit, comment le vit-elle ?

8) Au casino de Londres, tu perds ta mise.

9) Souffrance animale : Il ne faut pas miner le moral du chat.

10) Hygiène : La fromagerie a respecté son cahier des charges.

11) Ethnologie : Quelle est cette tribu africaine ? Le doute m'assaille.

12) Essayage : Il ne faut pas léser Paulette.

13) Pandémie : Je ne pense qu'au vide de mon tiroir-caisse.

14) La plupart des vêtements sont issus de Chine.

15) Quand j'échoue, je fais de la soupe.

16) Ils s'harcèlent dans les banlieues

17) Laura n'avait plus rien à se mettre.

18) "Ne tire pas sur ta laisse !" dit le mathématicien à son chien.

19) Salut Rémy ! Comment vont tes reins ?

20) Comportement animal : Les pères ne sont pas appelés à régner.

Équitation : Quand je crains de tomber je m’accroche à celui du cheval.

https://citations.ouest-france.fr/citation-ponson-du-terrail/voyant-lit-vide-devint-74799.html


Saint-Claude (Jura)



Calembours
Après la morphine, la mort fine.


Le bookmaker à cause de l’odeur.

À Auch, dans un café, en compagnie d’un vieillard maniaque…


Qu'elle se mêle de ses chaussures !!

Par ce temps de canard, j’ai la chair de poule.


Jean-Paul Grousset :

Un peu d'Eire, ça fait toujours Dublin ! 


Chassez le naturiste, il revient au bungalow.

Je suis en congé de ma lady.

Le rugbyman est talonneur.



Kakemphaton 

« Le désir s'accroit quand l'effet se recule. » 
Polyeucte (1643), I, 1, Horace de Pierre Corneille


Je sortirai du camp, mais quel que soit mon sort 
J’aurai montré du moins comme un vieillard en sort 

Adolphe Dumas, Le Camp des Croisés 

« Ah ! Plût à Dieu que tu susses ! » 
Bossuet, Sermon sur la bonté

https://www.dicocitations.com/citations/citation-4617.php

du grec ancien : κακέμφατος / kakémphatos, « malsonnant » (vulgarité)

sons ridicules voire graveleux


Un kakemphaton est un calembour involontaire et regrettable.

https://www.dicocitations.com/citations/citation-4617.php


Cultivatrice narcissique très fière de sa première syllabe.



Virelangues / Tongue-twisters

Il m’eût plus plu qu’il plût plus tôt. 
La grosse cloche sonne. 

Angèle et Gilles en gilet (jaune) gèlent. 
C'est attesté par les statisticiens. 

Raymond DEVOS :

- L’Ouïe de l’oie de Louis a ouï. 

- Ah oui ?

Tentatives pour faire fourcher la langue

Virelangues

Tautogrammes : 
Tata, ta tarte tatin tenta Tonton. 

Ton tonton tond ta tata. 
Ton thé t'a-t-il ôté ta toux ? 

Tautogrammes

https://www.laculturegenerale.com/virelangues-phrases-difficiles-a-prononcer-liste/
https://www.laculturegenerale.com/tautogramme-definition-exemples/


Rions avec les chats et les souris

Il n'y a pas de preuve que la puce qui vit sur la souris craigne le chat. (Henri Michaux)


Six souris sous six lits sourient sans soucis de six chats. 
Les rats aiment les sushis. 

Notre chat perdu... de retour parmi nous ! (Marc Hillman, Mots en mêlée, Ixelles, 2011, p.48)

Il ne faut pas miner le moral du chat.

Pourquoi les chats adorent-ils tant le poisson

et si peu se mouiller ?



Rions avec les poissons

Ne lâchons pas lamproie pour l’omble (Jean-Paul Grousset).



En guise de conclusion
Pour que l’humour fonctionne bien : 
nécessité des savoirs préalables, 
production de savoirs induits, 
amélioration de la relation sociale ou pédagogique

Marie-Claire : Les gens drôles sont plus intelligents et vice-versa

Partager les savoirs par la séduction de l’humour

https://www.marieclaire.fr/gens-droles-plus-intelligents,1241345.asp
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L’humour des élèves
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Mangez sur l’herbe…

… Dépêchez-vous / Un jour ou l'autre / L'herbe mangera sur vous ! (Jacques Prévert)


