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10 BLAGUES SUR LES BELGES 

                                                 
 

1. Un belge entre en courant dans un commissariat  

- On vient de me voler ma voiture sous mes yeux!  

- Ahhh vous avez donc vu le voleur?  

- Non! mais j'ai relevé le numéro! 

 

2. Dans un avion, un belge dit à son voisin  

- C'est extraordinaire, regardez cette collonne de voitures sur la route, on dirait des 

fourmis!!!  

- Ce sont sûrement des fourmis, nous n'avons pas encore décollé. 

 

3. Pourquoi les belges vont à l’église avec un seau d'eau, une éponge et du savon ?  

Pour l'Ave Maria. [LAVER MARIA] 

 

4. Pourquoi les Belges se promènent avec un seau d'eau ?  

Pour payer en liquide. 

 

5. C’est une belge, qui roule sur une autoroute française. Soudain, elle aperçoit un 

panneau de limitation de vitesse qui indique :  

130 Km/h par beau temps et 110 Km/h par temps humide.  

Elle dit à ses passagers :  

- Vous voyez, c’est marqué... Il faut rouler à 130 pour avoir du soleil.  

 

6. Un belge discute avec un ami... 

- Eh bien, j'ai passé l'été en France et il y avait beaucoup de soleil alors j'avais soif. 

Je m'arrête donc au distributeur de boissons. Je mets un euro, il tombe une 

bouteille. Je remets un euro, il retombe une bouteille. Je remets encore un euro et il 

retombe encore une bouteille. Alors derrière moi quelqu'un dit « Oh non, il va tout 

prendre »... Hé, pourquoi pas, hein ? tant que je gagne, je joue ! 
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7. C'est l'histoire d'un belge qui va chez le médecin.  

- Docteur, j'ai mal, terriblement mal! Quand je touche mon bras, j'ai mal. Quand je 

touche mon œil, j'ai mal. Quand je touche mon visage, j'ai mal. Quand je touche 

mon ventre, j'ai mal. Quand je touche mon pied, j'ai mal. N'importe où où je 

touche, j'ai mal.  

Le docteur réfléchit un instant puis s'exclame:  

- J'ai trouvé ! Vous avez le pouce cassé ! 

 

8. Dans l'avion, un homme qui revient des toilettes est rouge de colère et le fait 

savoir au belge qui lui a pris sa place coté hublot.  

- Ben quoi ? Répond le belge, je pensais que vous étiez descendu! 

 

9. Inquiet, un patient belge interroge son chirurgien:  

- Est-ce vrai que l'opération que vous allez me faire ne réussit qu'une fois sur cent?  

- Oui, mais vous avez beaucoup de chance, mes 99 patients précédents sont morts. 

 

10. Un Belge dit à un de ses amis :  

- Dans un avion Air France hier, j’étais assis à côté d’une dame qui avait un petit 

bébé. L’hôtesse est venu et a dit à la mère :  

« Madame votre bébé est mouillé je vais vous le changer ».  

Quand elle l’a ramené je n’ai rien dit mais j’ai bien vu que c’était le même ! 

 

 


