
le père de Toto lui hurle :

- Si tu n'arrêtes pas de faire l'imbécile, je t'enferme dans le poulailler !

- J'm'en fiche ! J'pondrai pas !!!

Toute la famille visite le zoo avec tonton Albert.

-Oh, regardez le singe, crie soudain Toto, on dirait tonton Albert !

-Voyons Toto, tais-toi, gronde sa maman.

-Mais maman, aucune importance : un singe, ça ne peut pas comprendre!

Toto est dans la grande section à la maternelle. Il rentre de l'école et dit à sa mère :

- Maman, aujourd'hui, l'institutrice m'a demandé si j'avais des frères et sœurs qui allaient rentrer en maternelle bientôt.

- Mais c'est très bien qu'elle s'intéresse à toi comme cela, mon chéri.

Et qu'a-t-elle répondu quand tu lui as dit que tu étais fils unique ?

- Elle a juste dit: "Merci mon Dieu !"

Toto demande à son père de l'aider pour sa leçon de calcul :

- Bon Toto, tu achètes 2 crayons pour 4 euros comment fais-tu pour savoir le prix d'un 

crayon ?
- Ben je regarde le ticket de caisse!



Ce mercredi matin, c'est le catéchisme. Nous sommes début Avril, et à l'approche de Pâques,

le curé de service qui fait le catéchisme a décidé de faire réfléchir tout son petit monde sur Jésus.

Alors la question posée est :

- Puisque le Bon Dieu a ressuscité d'entre les morts le troisième jour, où se trouve-t-il maintenant?

Le petit Thomas lève la main et dit:

- Le Bon Dieu est au Paradis

La petite Sophie dit :

- Le Bon Dieu est dans mon cœur

Le petit Toto tout énervé lève la main, se lève et crie presque

- Je sais! je sais! Le Bon Dieu est dans notre salle de bains !

Toute la petite assemblée se tait, regarde le curé pour savoir si c'est la bonne réponse...

Mais celui-ci est abasourdi par la réponse de Toto. Après quelques secondes, il demande à Toto pourquoi il pense que le Bon 

Dieu est dans sa salle de bains.

Toto répond :
- Parce que tous les matins, mon père se lève, va à la porte de la salle de bains et frappe plusieurs coups dedans en criant:

"BON DIEU, T'ES ENCORE LÀ ?"

C'est Toto qui dit à sa maman :

- Dis maman, t'as vu ? J'ai donné un sucre au chien et il a remué la queue !- Super, va 
donner deux sucres à ton père



Pendant un cours, Toto n’arrête pas de se lécher la main pour s’humecter le front tout en apprenant ses leçons. 

L’observant depuis un moment, intrigué, le maître lui demande pourquoi il fait cela :

- J’apprends mes leçons Monsieur, lui répond le jeune garçon...

- Je vois bien, dit le maître, mais arrête donc de te barbouiller le front de salive !

- C’est pour mieux apprendre Monsieur !

Hier soir, j’ai entendu maman dire à papa que lorsqu’on mouillait la tête, ça rentrait mieux !

A l'école, L'institutrice interroge Toto:

- Cite-moi un mammifère qui n'a pas de dents.

- Ma grand-mère ?

La maman de Toto est en colère contre lui. Elle lui dit :

- Comment as-tu pu dire à tante Georgette qu'elle était si bête ?

Va vite la retrouver et lui dire que tu regrettes !

Toto s'exécute et va voir sa tante :
- Tante Georgette, je regrette que tu sois si bête !

Toto arrivant tout le temps en retard à l’école, sa maîtresse lui fait remarquer et lui demande :

- Toto ! Pourquoi arrives-tu chaque fois en retard ?

- C'est à cause du panneau près de l’école.
- Mais de quel panneau parles-tu ?- Celui où il est marqué "Ralentir école" !



Toto dit à son père :

- Papa tu es courageux ?

- Bien sûr Toto !
- Alors, regarde mon bulletin...

C’est l’anniversaire du père à Toto. Il demande à Toto :

- Ce qui me ferait le plus plaisir Toto pour mon anniversaire, c’est que tu travailles bien à l’école.

Toto lui répond :

- Trop tard je t’ai déjà acheté une cravate !

Toto s'approche de sa grand-mère et lui demande:

- Mamie, mamie, je peux t'amener le fusil de papi ?

- Mais pourquoi veux-tu m'amener le fusil de chasse de papi ?

Tu sais bien que je ne sais pas tirer et puis je suis bien trop vieille pour utiliser un fusil de toute façon!

- Mais non mamie, c'est pas pour tirer avec, c'est pour le mettre à côté de toi!

- Et pourquoi veux-tu le mettre à côté de moi?
- Parce que papa il a dit "Quand votre mamie passera l'arme à gauche, je vous emmène tous en vacances

- A quel moment doit-on cueillir les pommes, demande le maître ?
- Quand le propriétaire du champ est parti, répond Toto !



Le maître demande à Toto :

- Alors, douze bouteilles de vin à 1 euro pièce, combien ça fait ?
- A la maison, ça fait même pas 3 jours Monsieur.

La mère de Toto lui dit :

- Si tu es sage, tu iras au ciel, mais si tu n'es pas sage, tu iras en enfer!

- Ah? Et qu'est-ce que je dois faire pour aller au cirque ?


