
Quelques perles à l'examen final 2021. Nous pouvons les mettre sur le compte du stress, voire 
de moments de panique.

Je connaissais bien  le bras de Pitt mais pas encore l'organe de Jacques Obson.

Visiblement les pygmées se sont mis aux sports nordiques car le caniche est un chien de traineau.

Les nouvelles races tendances : après le dalmatien à poil long, voici le chat du Pérou.

Soyez très stricts quand vous mettez une petite annonce pour vendre un chien : Il ne faut pas mettre
la race si l'animal n'est pas inscrit au livre des origines félines. D'où peut-être la création du chat 
du Pérou ci dessus.

Je viens enfin de comprendre pourquoi tant d'espèces disparaissent. Ce n'est pas à cause du 
réchauffement climatique mais plutôt du fait que le produit du croisement d'animaux de même 
espèce est stérile.

A la question qui montre un cheval en Flehmen, cette réponse très poétique : il cherche à capter 
l'attention de la femelle. Il faudra que je retourne un jour en boîte de nuit pour voir toutes ces têtes 
en l'air.

Une nouvelle machine pour mesurer la densité urinaire : l'uromètre. Je vais prendre 5% sur chaque 
vente et faire fortune.

Pour pratiquer un électrocardiogramme, je place une électrode sur le cœur et l'autre où il n'y a pas 
de poils. Donc on peut mettre les deux sur le cœur.

La nidation est l'installation de l'oeuf dans l'utérus. Après un dépôt de garantie et deux mois de 
caution?

L'anatomie dans tous ses états :

Le pancréas est proche de l'estomac, dans la partie pelvienne de l'animal. Il a donc l'estomac dans 
les talons.

Les chiennes ont deux paires de mamelles. Les fabricants de lait en poudre vont faire fortune.

Un ovaire de chatte ressemble à un haricot mais peut aussi avoir l'aspect d'un petit pois. Ca y est, 
j'ai faim.

Le pancréas se trouve dans la cavité thoracique. C'est possible mais après une chute de trente 
étages et un atterrissage sur les fesses.

Pour castrer un chat, on ouvre au niveau du sacrum. Comment faire simple quand on peut faire 
compliqué ?

Je vous laisse le choix pour la couleur du foie : bleu, violet, rose, orange ou noir. Depuis je n'ai plus
foi en rien.

En voyant une mâchoire, on peut être sur qu'il s'agit d'un Husky car il y a des crocs vers l'avant et 
d'autres au fond de la mâchoire. Ce chien a vraiment les crocs.



Le rectum constitue la fin du système nerveux, tube d'excrétion de l'animal; C'est vrai que la 
constipation rend nerveux.

Et quelques autres

Les lois de la mathématique sont bouleversées : Concernant la répartition des tumeurs malignes et 
bénignes, on peut avoir :

50% sont bénignes et 50% sont bénignes. Ca y est, le cancer est vaincue.
20% sont bénignes et 10% malignes. Le reste est d'origine extraterrestre. 

Une grande surprise sur la reproduction : Les chiennes sont comme les femmes, elles ont des règles. 
Les machistes seront confortés dans leurs convictions, toutes des chiennes.

Une scène érotique intense : le nouage consiste pour le mâle de pénétrer la femelle tout en ayant un
angle de visibilité de 360 degrés. L'amour fait vraiment tourner la tête.

Le chat est un carnivore strict, il faut donc qu'il ait un bon apport en viande et non de poisson. Le 
syndicat des poissons proteste déjà.

Pourquoi parle t-on de température rectale : car il y fait chaud. Moi aussi j'aime les trous perdus.

Faites votre choix pour la durée de gestation d'une chienne : 78 jours, 120 jours, 180 jours, 90 
jours.

Un soin d'hygiène important: le sondage urinaire. Personnellement j'en fais un tous les matins après
m'être rasé.

Heureusement pas trop de questions de rurale :

La race haute productrice est la heinfiger. Je croyais que c'était une marque de bière. Mais cela peut 
aussi être une pin' (pas holstein mais peut-être d'huitre).

Le phénomène que l'on appelle la rumination peut aussi se nommer le coexitrum et concerner les 
biches. Son grand avantage est que les vaches prennent le temps de manger et ne se goinfrent pas.Il 
y aurait donc mieux que l'anneau gastrique ?


