
Quand votre femme organisait votre mariage elle était plutot : 
- Comme une tortue, elle avançait doucement mais sûrement 
- Comme un lièvre, tout à vive allure, quitte à tout refaire 10 fois 

- Comme une lionne, la personne qui se met en travers de son chemin n'a qu'à 
bien se tenir. 
 
Si vous ne pouviez pas partir en vacances avec votre femme, avec qui rêverait-
elle de partir : 
- Avec Brad Pitt, pour se prendre pour Jennifer Aniston 

- Avec Sean Connery, pour être la nouvelle James Bond Girl 
- Avec Gérard Jugnod, pour faire la Choriste 

 
A la maison, votre femme est plutôt : 
- Ordonnée, elle classe même les conserves par ordre alphabétique 

- Désordonnée, elle ne trouve jamais rien 

- Maniaque, elle a presque des TOCS 

 
Si vous deviez donner le nom d'un plat à votre femme, ça serait plutot : 
- Salades et crudités, ça croustille mais ça met du temps à digérer 
- Lasagnes, plein de couches surprises à découvrir 
- Gigot d'agneau et purée, à l'ancienne mais indémodable 

 
Le voyage de rêve de votre femme, ça serait plutot : 
- Plage cocktails et cocotiers pour se faire dorer comme un écrevisse 

- Visite, découverte, sa à dos, la nouvelle Mac Gyver du 21ème siècle 

- Plongée, vélo et canoë, histoire d'être musclée dans son déshabillé 

 
Si votre femme était un film, elle serait : 
- 9 semaines, pleines de surprises pour votre homme 

- Tatti Danielle, chiante mais attachante 

- Amely Poulain, nostalgique, rêveuse et imaginative 

 
 
La meilleure amie de votre femme est : 
- Belle, sympa mais déjà prise 

- Rigolote, intelligente et toujours la bienvenue 

- Pleine d'enthousiasme mais elle vous épuise 

 

 
 



Questions pour Mme au sujet de M. : 
 
Pendant l'organisation du mariage votre homme était : 
- Inspiré, vous aviez plein d'idées et vous n'aviez pas un mot à dire 

- Concerné, il participait mais sporadiquement 
- A dix milles lieux sous les mers, vous organisiez tout et lui RIEN !!! 
 
Si vous deviez donner un nom d'animal à votre mari ça serait plutôt : 
- Un lapin, chaud et nourri pour pas cher 
- Un renard, à l'affut de la moindre occasion 

- Un paresseux, trop fatigué pour tenir un aspirateur 
 
 
La boisson préférée de votre mari c'est : 
- La bière, entre amis devant un match et sa femme comme serveuse 

- Cocktails, avec sa petite femme au bord de l'eau 

- Whisky-coca, en discos à matter 
 
 
Si votre mari était un acteur, il serait : 
- Georges Clooney, toute en urgence mais craquant 
- Austin Power, poilu, hilarant mais irrésistible 

- Kojak, chauve mais brillant et intelligent 
 
 
En disco votre homme serait plutôt : 
- John Travolta, avec un déhanché du tonnerre 

- Columbo, à analyser le déhanché des autres filles 

- L'homme invisible, ça n'est pas son monde, il partirait à la première occasion 

 
 
Vous devez changer de voiture, votre homme opterait pour : 
- Une Ferrari, voyante, il adore ça 

- Une Peugeot, simple, fonctionnelle, tout lui 
- Une Espace, grande famille et escapades familiales 

 
Si votre homme devait aller à une émission de télévision ça serait : 
- Qui veut gagner des millions, l'intelligence toute en puissance 

- Auto-Motos, essayer des voitures et conseiller les autres 

- Les Z'amours, des questions idiotes mais il aime vous faire plaisir . 



 


