Dating en ligne
Comment alimenter les
échanges virtuels

Vous venez d’avoir un match et vous aimeriez vous démarquer?
Pourquoi ne pas opter pour des sujets de conversation différents
et/ou proposer de vous poser des
questions brise-glace.
Vous retrouverez ci-dessous des suggestions de conversations,
questions et petits débats intéressants pouvant être utilisés dès les
premiers échanges afin d’apprendre à vous connaître.

Ça peut cliquer ou pas du tout, mais souhaitons
que le tout se déroule dans le respect !
Avez-vous un talent caché & vice caché?
Êtes-vous du type : prêts à prendre les décisions ou du type : vous vous
laisser guider?
Selon-vous qui doit assumer la facture lors d’une première
date?
Lors d’un 5@7, vous êtes du type bière, vin ou shooter?
dans une soirée Karaoké, tu restes assis dans un coin ou tu chantes?
Quel est votre genre de vendredi soir?
Qu’est-ce que votre ex vous reprochait souvent et est-ce qu’il/qu’elle avait
raison?
Tu es du type camping ou hôtel?
Conjoint(e) vérifie vos messages FB vous en pensez quoi?
Votre plus grande peur?
Qu’est-ce qui peut être turn off chez le sex opposé?
Quelle est la chose qui est le plus difficile à refuser à l’amour de votre vie?
Mise en situation
Tu as envie que ta fréquentation devienne officiellement ton chum ou ta blonde, tu
t’y prends comment?
Tes ami(e)s te reproche la présence trop envahissante de ta ou ton nouveau chum
ou blonde, tu penches vers les ami(e)s ou pas?

Les 3 qualités qui te font craquer chez l’autres. - Les 3 défauts pire défauts
selon toi.
À Noël ou ton anniversaire, tu reçois un cadeau de ta ou ton conjoint (e) que tu
n’aimes pas du tout, tu fais quoi? Tu lui dis ou pas?
Ton copain publie des blagues fur FB que tu trouves vraiment mauvaises, ça te
dérange ou pas, tu lui dis ou pas?
Tu rejoins ta date au resto pour la première fois et tu réalises que les prix du
menu son bien trop élevés pour ton budget, tu réagis comment?
Ton copain ou ta copine étant pourtant avant très actif ne veut plus jamais
faire de sortie et est toujours fatigué(e), comment tu réagis?
Ton conjoint ou ta conjointe t’annonce qu’il/qu’elle a trouvé un boulot dans le
grand nord d’une durée d’un an comment tu réagis?
Ton nouveau conjointe ou ta nouvelle conjointe n’a jamais d’argent, tu te
retrouves toujours à payer pour les deux, comment tu vis avec ça?
En couple & en route pour la campagne, vous faites une crevaison. Ton chum
t’avoue qu’il ne sait pas changer un pneu et il PANIQUE, quel effet ça te fait?
Ta copine ou ton copain oublie souvent et tu dois constamment lui rappeler les
choses et la situation ne fait qu’empirer, comment tu réagis?
Ta copine ou ton copain s’installe tranquillement chez vous sans en avoir clairement
discuté, comment tu réagis?
Tu es invité dans la famille de ta nouvelle fréquentation, le frère ou la sœur te
caresse sous la table.... Que fais-tu?
Ça fait un bon bout de temps que vous échangez sur les réseaux sociaux mais il ou elle
ne se décide pas à t’inviter à vous rencontrer. Tu fais quoi?
Il ou elle ne parle que de lui, comment tu réagis?
Ta nouvelle fréquentation ne répond jamais à tes textos et semble répondre
seulement quand il ou elle en a envie, ça te fait quoi?
Pour ton premier rdv, ta nouvelle fréquentation arrive habillée vraiment très
léger et osé, tu réagis comment?

Tu découvres que ton conjoint ou ta conjointe a un dossier criminel pour avoir
déjà commis un vol dans le passé, tu réagis comment?
Ton nouveau copain porte constamment la casquette autant dehors qu’à l’intérieur,ça
passe ou ça casse?
Tu te rends compte qu’il arrive à ta nouvelle fréquentation de texter au volant et
de conduire en état d’ébriété, tu fais quoi?
Quel est la chose que vous désirez vraiment beaucoup et que vous n’avez jamais
réalisée.... pourquoi?
Quelle est la chose la plus folle que vous avez faite pour impressionner une
conquête? - Quel est le défaut de ta fréquentation qui peut t’agresser le plus?
Quelle est la qualité que tu aimerais retrouver chez une fréquentation?
Selon vous, les couples qui n’ont pas d’enfant ne sont que des égoïstes?
Qu’est-ce qui t’attire chez un homme?
Quelle est la destination voyage de tes rêves?
Qu’est-ce qui t’attire chez une femme?
Selon vous, amitié Gars/Fille c’est possible?
La réalisation dont vous êtes le plus fier?
Vous faites quoi si vous ne vous entendez pas sur la destination voyage? - Vous
gagnez à la loto en couple, vous faites quoi?

Débat légers : Pour ou Contre , que penses-tu de ...
La fidélité
Les sites de rencontres sur le Web
Se fréquenter sans jamais s’engager
Fouiller dans le cellulaire de son ou de sa partenaire
Le sexe le premier soir
La chirurgie esthétique
Rester ami(e) avec ses ex
Habiter chez ses parents après 25 ans
Les démonstrations amoureuses en public
Laisser ta fréquentation par téléphone ou texto
Une différence d’âge de 10 ans en couple
Posséder plusieurs animaux
Un souper aux chandelles
Ne pas partager les mêmes idées politiques en couple
La jalousie
Les relations à distance
Fréquenter un ou une partenaire qui est déjà en couple
Des aventures d’un soir
Avoir une fréquentation de 20 ans plus jeune
Avoir une nouvelle fréquentation qui a un jeune enfant
Les chicanes de couple
Avoir un conjoint qui gagne plus que toi
Fréquenter l’ami(e) de son ex
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