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Le Couple Parfait 
Connais-tu parfaitement ton futur mari ? 

La règle du jeu :  

Avant le jour J, posez toutes les questions ci-dessous au futur époux et notez ses réponses. Celles-ci vous 

permettront de vérifier comment la future mariée connait son homme. Le jour de son EVJF, posez-lui les questions à 

son tour. Elle aura droit à un seul Joker sur les 20 questions ! 

Entourez le cœur rose si la demoiselle a bien répondu, le blanc en cas de mauvaise réponse. Comptabilisez le nombre 

de cœurs de chaque couleur. Si elle a obtenu 14 cœurs roses ou plus, la demoiselle a réussi le test ! 

 

Les réponses de Monsieur 
Cette partie du questionnaire est réservée à Monsieur qui doit répondre le plus honnêtement possible aux 

questions. Comme pour mademoiselle, un seul joker lui est autorisé… il faut bien choisir ! 

1. Quel est ton groupe de musique préféré ?  

2. Quelle est ta couleur préférée ? 

3. Quel est ton film préféré ?  

4. Dans quelle ville es-tu né ?  

5. Quel était le prénom de ta première petite copine ?   

6. Qui est ton actrice préférée ?  

7. Avec quel alcool ou cocktail a-t-il vécu ta première cuite ? 
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8. Peux-tu, au mot près, répéter ta demande en mariage ? 

9. Quelle est, selon toi, sa plus grande qualité ? 

10. Quelle est la date de votre premier baiser ? 

11. Quelle est la date de votre premier « je t’aime » ? 

12. Combien d’enfants aimerais-tu avoir ? 

13. Quelle est ton expression favorite du moment ? 

14. Quel animateur télé aimerais-tu ne plus voir chaque semaine ? 

15. Quel est ton plat préféré ? 

16. Si tu pouvais changer quelque chose chez elle, qu’est-ce que ce serait ? 

17. Quelle est la date de votre première nuit d’amour ? 

18. A quel âge as-tu fait l’amour pour la première fois ? 

19. Quel est ton numéro de sécurité sociale ?  

20. Jusqu’à quel âge as-tu gardé ton doudou et comment s’appelait-il ?  
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Les réponses de Mademoiselle 

1. Quel est son groupe de musique préféré ?  

2. Quelle est sa couleur préférée ? 

3. Quel est son film préféré ?  

4. Dans quelle ville est-il né ?  

5. Quel était le prénom de sa première petite copine ?   

6. Qui est son actrice préférée ?  

7. Avec quel alcool ou cocktail a-t-il vécu sa première cuite ? 

8. Peux-tu, au mot près, répéter sa demande en mariage ? 

9. Quelle est, selon lui, ta plus grande qualité ? 

10. Quelle est la date de votre premier baiser ? 

11. Quelle est la date de votre premier « je t’aime » ? 

12. Combien d’enfants aimerait-il avoir ? 

13. Quelle est son expression favorite du moment ? 

14. Quel animateur télé aimerait-il ne plus voir chaque semaine ? 

15. Quel est son plat préféré ? 

16. S’il pouvait changer quelque chose chez toi, qu’est-ce que ce serait ? 

17. Quelle est la date de votre première nuit d’amour ? 

18. A quel âge a-t-il fait l’amour pour la première fois ? 

19. Quel est son numéro de sécurité sociale ?  

20. Jusqu’à quel âge a-t-il gardé son doudou et comment s’appelait-il ?  

Total de
Merci aux futurs mariés pour leur participation et toutes nos félicitations aux joyeux 

tourtereaux !  A bientôt sur             pour vos prochains événements ! 
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