
Quelques perles 2019/2020

Un processus d'allègement des oiseaux :  « pas de rein » on est sûrement plus léger mais on vole 
moins longtemps.
Nombre de pattes des insectes : « 12 »  allez 13 à la douzaine, c'est cadeau.
Un autre processus d'allègement : « l'aile devient une nageoire » pour pédaler dans la semoule ?
Pourquoi la viande de bœuf est elle peu fréquente ?  « Car le poulet augmente »  c'est la lutte des 
classes dans la basse-cour.
Expliquer l'avenir d'un veau mâle en élevage laitier : « il sera tué avant ses trois ans afin 
d'atterrir en abattoir » il lui faudra peut-être passer son brevet de pilote avant.
Quel est le nom d'un veau mâle castré : « le taureau »  celui ci est plutôt mal castré.
Un exemple de ratite : « le kaki » A déguster avec modération.
« La vache pratique le ruminage »   à l'indienne ?
« Pour trouver des vers, on pratique un examen de sel » Si on en a pas, on peut aussi chercher 
dans le poivre ?
Un examen sur le cheval, « le 8 au pas » est devenu le grand 8. Pour mettre en évidence des 
troubles de l'équilibre, c'est idéal.
 
A la question concernant l'âge d'abattage des poulets standards, la réponse « à deux jours »  semble
démontrer que certains ont un appétit d'oiseau.
Quand aux poussins de la filière viande, j'apprends « qu'ils sont broyés ». Peut être broient-ils du 
noir mais rien de plus.

Une technique d'élevage s'appelle la conduite en bande mais en aucun cas elle ne consiste « à se 
déplacer en groupe » (ça, cela s'appelle les voyages organisés). Même si on la compare avec « une
bande de sardine », la réponse reste fausse.

Quelle est la posture du chien à l'arrêt ? Et bien « il est aux aboies ». Le chien aboie et la caravane 
passe ?


