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VIVE LE FRANCAIS !

Deux ans durant,

il est resté fou

amoureux de moi

sans que je le susse.

(subjonctif imparfait)



J’étais ton plan A,

t’étais mon plan B,

ça a fini en plan Q,

je crois qu’on s’est plan T..

(la page : le rire c’est la santé)



Une femme sans courbes,

c’est comme un pantalon

sans

poches : tu ne sais pas

où mettre les mains !

(Wadbuzz.com)



Si vous aimez quelqu’un pour sa beauté,

ce n’est pas de l’amour, c’est du désir..

Si vous aimez quelqu’un pour son intelligence,

ce n’est pas de l’amour, c’est de l’admiration..

Si vous aimez quelqu’un parce qu’il est riche,

ce n’est pas de l’amour, c’est de l’intérêt..

Si vous aimez quelqu’un et que vous ne savez pas pourquoi...

là, c’est vraiment de l’ amour !

(Wadbuzz.com)



Les hommes tombent amoureux

de ce qu’ils voient

et les femmes de ce qu’elles entendent.

C’est pourquoi les uns mentent

et les autres se maquillent...

(Wadbuzz.com)



L’homme à 2 cerveaux

:

un petit

et

un gland

(Wadbuzz.com)



Astuce St Valentin :

Dites à votre copine que vous avez

déjà acheté son cadeau et qu’elle

doit deviner de quoi il s’agit...

Elle vous fera la liste de

ce qu’elle aimerait !

(Wadbuzz.com)



Simple constat

(Wadbuzz.com)



Aimer est un verbe qui se conjugue

à tous les temps, mais

il n’est beau qu’au présent

car au futur il fait rêver

et au passé il fait pleurer…

(Wadbuzz.com)



Te perdre serait terrible...

Mais le pire,

serait de ne t’avoir jamais rencontré !

(Wadbuzz.com)



Nous vivons à une époque

où la pizza arrive plus vite que

la police !

(Wadbuzz.com)



5 choses que tu ne peux

plus récupérer :

le caillou... après l’avoir lancé,

le mot... après l’avoir dit,

l’occasion... après l’avoir manquée,

le temps... après qu’il soit passé,

la confiance... après l’avoir perdue.

(Wadbuzz.com)



Dieu créa le monde

Le reste c’est… made in China !

(vu sur YATAHONGA.com)



TOLÉRANCE :

C’EST QUAND ON CONNAÎT

DES CONS ET QU’ON NE

DIT PAS LES NOMS.

(vu sur YATAHONGA.com)



Si tu mets ceux qui brassent

de l’air d’un côté

et ceux qui te le pompent

de l’autre...

t’as la climatisation gratuite !

(Wad et Gilles)



Quand on perd nos clés,

il y a toujours un couillon

pour nous demander :

“ Tu les as perdu où ?

”

(Wad et Gilles)



LES CALORIES SONT DES PETITS

MONSTRES QUI S’INTRODUISENT

LA NUIT DANS VOTRE GARDE-ROBES,

ET QUI RÉTRÉCISSENT

VOS VÊTEMENTS



Je me suis mise au régime.

En quatorze jours,

j’ai perdu

deux semaines !



Il y a des jours “avec”,

il y a des jours “sans”...

Et les jours “sans”,

il faut faire “avec” !

(La vie c’est l’amour, l’amour c’est toi)



La différence entre

un homme et un enfant,

c’est qu’un enfant on peut

le laisser tout seul avec la

Baby-sitter

(Wad et Gilles)



La banque est un endroit

où on vous prête de l’argent

si vous réussissez à prouver

que vous n’en n’avez pas

besoin !

(Wad et Gilles)



Pourquoi se la péter

avec nos fringues

alors que nos meilleurs moments,

on les passe... à poil ?

(Wad et Gilles)



Dans la vie,

ce qui est grave,

ce n’est pas tellement d’être

 CON.

C’est de le rester !

(Wad et Gilles)



Dur de faire confiance

à l’être humain.

Même les aveugles

préfèrent se faire guider

par des chiens !

(Wad et Gilles)



Si vous aviez le choix

entre la fortune de Bettencourt

et la paix dans le monde,

de quelle

couleur serait votre Ferrari ?

(Wad et Gilles)



L’homme
est comme le buetooth :

il se connecte à vous quand vous

être près, mais cherche d’autres

“appareils” dès que

vous vous éloignez...

La femme
est comme le Wi-Fi :

elle voit tous les “appareils”

disponibles, mais se connecte

uniquement au plus

puissant d’entre eux...

(via
Foozine)


