http://eteaching.free.fr

B Truchetet

L’enseignement reste avant tout une partie de plaisir.
Rubrique copies d’élèves
1)

Castro a pris le pouvoir grâce à une guérilla urbaine dans les campagnes

2)

Comme souvent, le peuple s'en est pris à un bouc et mystère

3)

D'après le calendrier hebraïque, on est en 5757 après Jésus-Christ

4)

Depuis Archimède les bateaux flottent...

5)

En 1934, Citroën révolutionne la construction automobile en sortant la
traction a vent

6)

En 2020, il n'y aura plus assez d'argent pour les retraites à cause des
vieux qui refusent de mourir

7)

II fut condamne après un procès en bonnet de forme

8)

L'hippopotamus est le siège du système neurovégétatif

9)

L'homosexualité n'est pas une maladie, mais personne n'aimerait
l'attraper

10) L'indice de fécondité doit être égal a deux pour assurer le
renouvellement des générations parce qu'il faut être deux pour faire un
enfant. On peut s'y mettre à trois ou quatre mais deux suffisent
11) La datation au carbone 14 permet de savoir si quelqu'un est mort à la
guerre
12) La "force de Coriolis" provoque des cyclones dans les lavabos
13) La terre rote sur elle-même
14) Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui
pratiquement tout le monde en a un.
15) Le cerveau a deux hémisphères, l'un pour surveiller l'autre
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16) Le chauffage au gaz revient moins cher mais disjoncte tout le temps
17) Le chèvre est un fromage fait avec du lait de brebis

18) Le gouvernement de Vichy siégeait à Bordeaux
19) Le mètre est la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre,
pour que ça tombe juste on a arrondi la terre
20) Le Tsar a perdu le pouvoir malgré les occases
21) Le Vietnam est la capitale du Liban
22) Les Allemands nous ont attaques en traversant les Pyrénées à Grenoble
23) Les continents dérivent, peinards
24) Les escargots sont homosexuels
25) Les Français sont de plus en plus intéressés par leur arbre
gynécologique
26) Les passagers de première classe ont moins d'accident que les
passagers de deuxième classe
27) Les riches bouffent le gâteau ; les pauvres se contentent des miettes.
Plus le gâteau est gros plus les miettes sont grosses
28) Les végétaux fixent l'oxygène grâce aux globules verts
29) Lénine et Stallone
30) Napoléon III était le neveu de son grand-père
31) Privé de frites, Parmentier inventa la pomme de terre
32) Quand il voit, l'œil ne sait pas ce qu'il voit. II envoie une photo au
cerveau qui lui explique
33) Un collectionneur de timbres est un pédophile
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34) Un litre d'eau à 20°, plus un litre d'eau à 20°, égalent deux litres
d'eau à 40°
35) Un prévenu est quelqu'un qu'on a mis au courant
36) Un ver solitaire est un ver qui vit tout seul a la campagne
37) Frankeinstein a inventé la bombe atomique
38) Une chauve-souris peut détecter un moustique à 32 km
39) L'eau bouillie tue les microbes
40) Tué par sa mort, il décéda
41) Les rois posthumes sont ceux qui ont continué à régner après leur
mort.
42) Dans ces pays, l'hiver dure huit mois, l'été aussi
43) Un triangle isocèle a trois cotés, dont deux au moins sont égaux
44) La guerre donne du prix à la vie, mais elle l'ôte aussi, parfois...
45) Louis XIII fut aidé par son Imminence, le Cardinal de Richelieu
46) Qui perd ses dettes s'enrichit
47) Et le combat c'est ça, faute de combattants
48) Karl Marx est un philosophe qui a beaucoup écrit sur le travail mais qui
n'a jamais travaillé.
49) Selon Aristote, il faut toujours dire la vérité, parce que cela fait plus
vrai...
50) La bataille de Verdun fut une horrible catacombe...
51) Le poète François Villon fut pendu, c'est pourquoi il composa la Ballade
du pendu.
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52) Robert Badinter est l'inventeur de la peine de mort.
53) Les massacres sont souvent liés aux guerres et c'est dommage. Il est
inutile de massacrer des gens qui finiront par mourir d'autre chose,
car cela produit de la haine et de nouvelles guerres ensuite. Mieux
vaut donc laisser les vies s'écouler.
54) Les Français dépensent toujours plus pour leurs compagnons à quatre
pattes : chiens, chats, oiseaux, poissons...
55) Le déficit du commerce extérieur de la France est positif, on ne peut
que s'en réjouir...
56) Hitler, chandelier d'Allemagne
57) Mickey L'Ange
58) Les végétaux fixent l'oxygène grâce aux globules verts (SVT)
59) La SNCF est le moyen de transport le plus sûr après le train.
(Géographie)
60) Le président de l'Égypte, Neru. (Histoire)
61) L'Île de France possède une flotte impressionnante (Géographie)
62) Le soleil a arrêté de tourner autour de la terre le jour où l'on a
menacé de brûler Galilée
63) Napoléon a crée les grandes écoles comme la polyclinique (Histoire)
64) le cerf mâle blâme pour défendre son harem (SVT)
65) Les bulles dans les boissons gazeuses peuvent faire varier la glycémie
(SVT)
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