	
  

Liste de 45 questions à poser pour le
jeu des questions
L’article présentant le jeu des questions est disponible sur notre site à
l’adresse suivante : http://www.onlineseduction.fr/jeu-de-seduction-poursexualiser
1.
2.
3.
4.

Combien de petits amis as tu déjà eu ?
Quel est ton plus grand rêve ?
Est-ce que tu pleures en regardant un film triste ?
Si tu pouvais te mettre quelques jours dans le corps de quelqu’un d’autre,
ça serait qui ?
5. As tu déjà fait bronzette nue en public ?
6. T’es tu ou as tu déjà été prise en photo toute nue ?
7. Si tu avais une baguette magique, quelle partie de ton corps changerais
tu ?
8. Quand est-ce que tu es sortie avec quelqu’un pour la dernière fois ?
9. As quel âge as tu embrassé un garçon pour la première fois avec la
langue ?
10. Quelle partie du corps préfères tu toucher ?
11. Raconte moi ta soirée d’amour parfaite
12. Quelle partie de ton corps trouves tu la plus sexy ?
13. Qu'est ce qui est le plus attirant chez un homme ?
14. As tu déjà fait l'amour à l'extérieur ?
15. Quel est ton souvenir sexuel le plus embarrassant ?
16. As tu déjà été infidèle ?
17. Est-ce que tu es déjà sortie avec un collègue de travail ?
18. Quand est ce que tu as fait l'amour pour la dernière fois ?
19. Quelle a été ta première impression sur moi ?
20. Quel est le nombre maximum de fois où tu as fait l'amour en une
journée ?
21. Comment c’était ta première fois ?
22. Raconte moi un secret
23. Raconte ta pire expérience sexuelle
24. Quel est ton plus grand phantasme ?
25. As tu déjà fait l'amour à 3 ?

	
  

26. Si tu devais faire semblant de bien me connaître, tu me décrirais
comment ?
27. Est ce que tu t'es déjà retrouvée au lit un lendemain de fête avec
quelqu'un de super moche ?
28. Qu'est ce que tu aimes chez moi ?
29. Qu'est ce qui t'excite le plus ?
30. Est-ce que tu as déjà essayé la sodomie ?
31. Quel est la plus grande chose que tu ais faite pour quelqu'un ?
32. Quel est l'endroit le plus insolite dans lequel tu as déjà fait l'amour ?
33. Si tu cherchais à allumer ton mec aussi rapidement que possible,
comment t'y prendrais tu ?
34. Quel est le moment ou tu as eu le plus honte dans ta vie ?
35. Quelle partie de ton corps préfères tu que l'on masse ?
36. Est-ce que tu aimes la fellation ?
37. Un génie t'accorde un vœu, lequel choisis-tu ?
38. Quelle est ta chose favorite à faire pour le plaisir ?
39. Si tu pouvais te téléporter n’importe où maintenant, où souhaiterais-tu
aller ?
40. Est ce que tu me dragues depuis tout à l'heure ?
41. Combien de vrais amis as tu ?
42. Quelle est ta position préférée ?
43. Quel a été le moment le plus intense de cette année pour toi ?
44. Tu préfères donner ou recevoir ?
45. Est ce que tu veux m'embrasser ? -> kclose ☺
	
  

