
Monsieur et Madame... ont un fils
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monsieur_et_Madame..._ont_un_fils

Monsieur et Madame… ont un fils est le nom générique d'une série de blagues en 
français dont on trouve les équivalents dans de nombreuses autres langues. On appelle 
également ce type de blague "famille" ou "faire-part".

Principe de la blague

La blague consiste à faire deviner un prénom s'associant à un nom de famille le plus 
souvent fictif, et formant ainsi un calembour par homophonie stricte ou approximative.

L'énoncé est toujours le même: "Monsieur et Madame X ont un fils ( ou une fille ), 
comment l'appellent-ils?", X étant le nom de famille. Il est d'usage de commencer par un 
exemple ultrafacile : "Monsieur et Madame Sleigh ont un fils , comment l'appellent-ils? -
Bob !" (bobsleigh))

Exemple d'homophonie stricte
"Monsieur et Madame Diote ont une fille, comment l'appellent-ils? 

Réponse : Kelly !" ( Quelle idiote! ).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monsieur_et_Madame..._ont_un_fils
pour plus d’explications

Autres sites

http://www.linternaute.com/humour/dossier/07/blagues/4.shtml

Monsieur et Madame Malsavoiture ont un fils. Comment l'appellent-ils ?
Réponse : Igor
 
Monsieur et Madame Oukoi ont des jumeaux. 
Comment les appellent-ils ?
Réponse : Ted et bill
 
Monsieur et Madame Zettauffrai ont une fille. 
Comment l'appellent-ils ?
Réponse : Mélanie
 
Monsieur et Madame Table ont des jumeaux. Comment 



les appellent-ils ?
Réponse : Line et Luc.

http://www.humours.net/blague-monsieur-madame/blague-monsieur-madame.htm
http://v.tomeno2.free.fr/blagues/Frm_M_Mme.htm
http://mr.et.mme.free.fr/

Proposition de démarche en classe

1° Choisir un prénom simple, d’une syllabe pour commencer
Jean

2° Chercher dans le dictionnaire des mots qui commencent par le son “Jean”
jambage, jambe, jambon, jante, janvier

3° Enlever le son “Jean” au mot Cela peut-il donner un nom de famille ?
Mme et M. Bage, pourquoi pas ?
Mme. et M. Be, ce n’est pas terrible

4° Ecrire la blague selon la formule, donner l’explication 
Mme. et M. Bage ont un fils.
Comment s’appelle-t-il ?
Jean parce que “jambage”

Développement

1° Choisir un prénom de plusieurs syllabes
Marie

2° Composer une expression, une petite phrase avec le prénom
Marie-toi vite

3° Enlever le prénom et former le nom de famille avec les mots restants
Toivite (on peut changer l’orthographe pour compliquer)

4° Ecrire la blague selon la formule, donner l’explication
Mme. et M. Toivite ont une fille.
Comment s’appelle-t-elle ?
Marie parce que “ Marie-toi vite”


