
 

  

 

Blagues sur les légumes 
Quel est le légume-feuille le plus explosif? 
…La roquette 

Qu’est-ce qui est vert et se déplace sous 
l’eau? 
..Un chou-marin 

Quel est le légume préféré des robots? 
...L’automate 

Quel est le légume le plus méprisé des 
amateurs d’œuvres d’art et de peintures et 
des cinéphiles? 
... Le navet 

Quel est le légume qui se consomme le plus 
dans les parties de danse et de musique 
techno? 
...La rave 

Quelle est la légumineuse préférée des 
optométristes? 
...La lentille 

Quel est le légume préféré des affamés? 
...Le mange-tout 

Comment s’appelle le légume qui a gagné 
plusieurs championnats de Formule 1? 
...Choumacher (Shumacher) 
 

Comment s’appelle le légume qui est vêtu 
d’une cape et qui vole? 
...Chouperman (Superman) 

Quel fruit fait le moins de bruit? 
...La mûre mûre 

Un grand-père citron dit à ses petits-enfants 
: 
...« Pour vivre longtemps, il ne faut jamais être pressé. » 

Deux laitues se parlent sur le bord d’un 
rang. Que se racontent-elles? 
...Des salades 
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Que dit l’oignon quand il se cogne? 
...« Ail! » 

Pourquoi le raisin s’est-il arrêté au milieu de 
la rue? 
...Parce qu’il a manqué de jus. 

Quel est le film préféré de l’orange? 
...Pulpe Fiction 

Que fait une salade qui va à la montagne? 
...De la mâche à pied 

Dans quel pays les carottes et les pois 
s’entendent-ils le mieux? 
...En Macédoine 

Deux pommes de terre traversent la rue. 
L’une se fait écraser. Que dit l’autre? 
...« Oh, purée! » 

Deux tomates traversent la rue. L’une se 
fait écraser. Que dit l’autre? 
...« Tu viens, Ketchup? » 

Quel légume est l’ami des animaux? 
...Le zoochini 

Que font deux patates qui s’aiment? 
...Elles se regardent yeux dans les yeux. 

 

 
Qu’est-ce qu’on obtient quand on croise une patate et un oignon? 
... Une patate qui pleure des yeux. 

Quel est le lieu de rencontre préféré des légumes? 
... Le bar à salade 

Quelle est la laitue préférée de César? 
... La romaine 

Qu’est-ce qui fait « meuh! » et qui est vert? 
... La vache-kiwi 

Quelle est la matière préférée des fruits à l ’école? 
... L’histoire, parce qu’elle est pleine de dates. 

Que dit un légume qui en a marre? 
... « Salsifis! » 

Que dit un citron qui braque une banque? 
... « Plus un zeste! » 

Quel légume est tout petit mais lourd? 
... Le pois 

Comment appelle-t-on un chou qui est sous terre? 
... Un chouterrain (souterrain) 
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