
Jeu des couples
Jeu d'ambiance inventé pour le réveillon de nouvel an 2013 par Bruno Dobbelstein et téléchargeable sur dobi.be

Règle du jeu : Chaque conjoint répond à la question pour lui, et imagine la réponse de son conjoint.

Quand tout le monde a répondu et entouré ses réponses, le responsable récolte les bulletins et dévoile 
les réponses de chacun.  Si les deux membres du couples sont d'accord sur les réponses de chacun, ils 
obtiennent un point.  Il y a deux points à gagner par question.Ce jeu ne fonctionne qu'avec des couples.

Questionnaire à imprimer en fonction du nombre de participants.  Découper chaque question (pour les 
donner séparément à différents moments de la soirée par exemple).
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Que feriez-vous  ? Que ferait votre conjoint ?
1) On vous propose le rôle principal dans un film.  
Durant ce film, il y a bien entendu un scène d'amour assez dénudée. 

1) Vous acceptez sans hésitation
2) Vous refusez, cela ne vous intéresse pas.
3) Vous voulez accepter mais vous demandez 

la permission à votre conjoint.  
4) Vous voulez refuser mais vous hésitez et 

demandez ce qu'en pense votre conjoint.  
Si votre conjoint vous pousse à le faire, 
vous le ferez.

1) Vous acceptez sans hésitation
2) Vous refusez, cela ne vous intéresse pas.
3) Vous voulez accepter mais vous demandez 

la permission à votre conjoint.  
4) Vous voulez refuser mais vous hésitez et 

demandez ce qu'en pense votre conjoint.  
Si votre conjoint vous pousse à le faire, 
vous le ferez.

Que feriez-vous  ? Que ferait votre conjoint ?
2) Votre employeur vous propose une promotion qui vous fera gagner 1000 € de plus par mois.
Mais au lieu d'avoir un horaire de 8h-16h du lundi au vendredi, l'horaire sera de 8-18h du mardi au 
samedi inclus.  Que faites-vous ? 

 
1) Vous acceptez sans hésitation
2) Vous refusez, l'horaire ne vous convient 

pas.
3) Vous voulez accepter mais vous demandez 

la permission à votre conjoint.
4) Vous voulez refuser mais vous hésitez et 

demandez ce qu'en pense votre conjoint.  
Si votre conjoint vous pousse à le faire, 
vous le ferez.

 
1) Vous acceptez sans hésitation
2) Vous refusez, l'horaire ne vous convient 

pas.
3) Vous voulez accepter mais vous demandez 

la permission à votre conjoint.
4) Vous voulez refuser mais vous hésitez et 

demandez ce qu'en pense votre conjoint.  
Si votre conjoint vous pousse à le faire, 
vous le ferez.

Que feriez-vous  ? Que ferait votre conjoint ?
3)  Votre employeur vous propose une mission passionnante à l'étranger (au Québec)  de 2 mois en 
échange d'une prime de 10 000 €.  Que faites-vous ?

1) Vous acceptez sans hésitation
2) Vous refusez, vous ne voulez pas quittez 

votre famille.
3) Vous voulez accepter mais vous demandez 

la permission à votre conjoint.
4) Vous voulez refuser mais vous hésitez et 

demandez ce qu'en pense votre conjoint.  
Si votre conjoint vous pousse à le faire, 
vous le ferez.

1) Vous acceptez sans hésitation
2) Vous refusez, vous ne voulez pas quittez 

votre famille.
3) Vous voulez accepter mais vous demandez 

la permission à votre conjoint.
4) Vous voulez refuser mais vous hésitez et 

demandez ce qu'en pense votre conjoint.  
Si votre conjoint vous pousse à le faire, 
vous le ferez.

Que feriez-vous  ? Que ferait votre conjoint ?
4) Quel serait votre pire cauchemar physique ?

1) Perdre la vue
2) Perdre l'ouïe
3) Perdre l'usage de vos jambes
4) Perdre l'usage de vos bras

1) Perdre la vue
2) Perdre l'ouïe
3) Perdre l'usage de vos jambes
4) Perdre l'usage de vos bras
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Que feriez-vous  ? Que ferait votre conjoint ?
5) Un très bel homme, une très belle femme vous propose 5000 € pour passer une nuit avec lui/elle.

1) Vous acceptez sans hésitation
2) Vous refusez sans hésitation.
3) Vous voulez accepter mais vous demandez 

la permission à votre conjoint.
4) Vous voulez refuser mais vous hésitez et 

demandez ce qu'en pense votre conjoint.  
Si votre conjoint vous pousse à le faire, 
vous le ferez.

1) Vous acceptez sans hésitation
2) Vous refusez sans hésitation.
3) Vous voulez accepter mais vous demandez 

la permission à votre conjoint.
4) Vous voulez refuser mais vous hésitez et 

demandez ce qu'en pense votre conjoint.  
Si votre conjoint vous pousse à le faire, 
vous le ferez.

Que feriez-vous  ? Que ferait votre conjoint ?
6) Un horrible homme, une horrible femme vous propose 25 000 € pour passer une nuit avec lui/elle.
Que faites-vous ?  

1) Vous acceptez sans hésitation
2) Vous refusez sans hésitation.
3) Vous voulez accepter mais vous demandez 

la permission à votre conjoint.
4) Vous voulez refuser mais vous hésitez et 

demandez ce qu'en pense votre conjoint.  
Si votre conjoint vous pousse à le faire, 
vous le ferez.

1) Vous acceptez sans hésitation
2) Vous refusez sans hésitation.
3) Vous voulez accepter mais vous demandez 

la permission à votre conjoint.
4) Vous voulez refuser mais vous hésitez et 

demandez ce qu'en pense votre conjoint.  
Si votre conjoint vous pousse à le faire, 
vous le ferez.

Que feriez-vous  ? Que ferait votre conjoint ?
7) Vous gagnez 5 000 000 € au lotto.  Quelle est la première chose que vous faites ?

1) Vous partez en voyage
2) Vous vous achetez une nouvelle voiture
3) Vous vous achetez une maison
4) Vous arrêtez votre travail
5) Vous donnez une partie aux pauvres

1) Vous partez en voyage
2) Vous vous achetez une nouvelle voiture
3) Vous vous achetez une maison
4) Vous arrêtez votre travail
5) Vous donnez une partie aux pauvres

Que serait-il  ? Que serait celui de votre conjoint ?

8) Quel serait votre pire cauchemar relationnel ?

1) Ne plus voir vos amis
2) Ne plus voir votre conjoint
3) Ne plus voir vos enfants
4) Ne plus voir vos parents

1) Ne plus voir vos amis
2) Ne plus voir votre conjoint
3) Ne plus voir vos enfants
4) Ne plus voir vos parents
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Que feriez-vous  ? Que ferait votre conjoint ?
9) Un génie vous donne droit à un seul voeu !  Que choisissez-vous ?

1) Gagner 20 000 000 € au lotto
2) Avoir un physique de rêve (parfait) qui ne 

change jamais peu importe ce que l'on 
mange

3) Devenir le meilleur sportif du monde
4) Ne jamais vieillir et vivre éternellement 

sur la Terre
5) Rester en bonne santé toute sa vie.
6) Être pensionné à 30 ans et recevoir une 

belle pension à vie
7) Faire disparaitre toutes les armes du 

monde
8) Rendre toutes les terres cultivables avec de

l'eau en abondance

1) Gagner 20 000 000 € au lotto
2) Avoir un physique de rêve (parfait) qui ne 

change jamais peu importe ce que l'on 
mange

3) Devenir le meilleur sportif du monde
4) Ne jamais vieillir et vivre éternellement 

sur la Terre
5) Rester en bonne santé toute sa vie.
6) Être pensionné à 30 ans et recevoir une 

belle pension à vie
7) Faire disparaitre toutes les armes du 

monde
8) Rendre toutes les terres cultivables avec de

l'eau en abondance

Que pensez-vous  ? Que pense votre conjoint ?
10) À la place de qui aimeriez-vous être ?  Quelle vie aimeriez-vous avoir ?

1) Un sportif-sportive professionnel
2) Le roi Albert ou la reine Paola
3) Bourgmestre de votre commune
4) Président(e) ou 1er ministre d'un pays au 

choix
5) Un chanteur-chanteuse célèbre
6) Un chef d'une grande entreprise
7) Un mannequin

1) Un sportif-sportive professionnel
2) Le roi Albert ou la reine Paola
3) Bourgmestre de votre commune
4) Président(e) ou 1er ministre d'un pays au 

choix
5) Un chanteur-chanteuse célèbre
6) Un chef d'une grande entreprise
7) Un mannequin

Que pensez-vous  ? Que pense votre conjoint ?
11) Quelle est la chose qui vous énerve le plus chez votre conjoint ? 
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Que pensez-vous  ? Que pense votre conjoint ?
12) Quelle est la qualité que vous appréciez les plus chez votre conjoint ?

Que feriez-vous  ? Que ferait votre conjoint ?
13)  Quel travail choisiriez-vous ? Coche la priorité.

 Un travail
p plaisant
p sans stress
p pas fatigant, cool
p qui rapporte bien
p avec un bel horaire (beaucoup de temps libre)

p où je suis mon propre chef (sans supérieur)
p pas loin de chez moi (moins de 10 km)

 Un travail
p plaisant
p sans stress
p pas fatigant, cool
p qui rapporte bien
p avec un bel horaire (beaucoup de temps libre)

p où je suis mon propre chef (sans supérieur)
p pas loin de chez moi (moins de 10 km)
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Grille des résultats

Quest
ions

couple 1 couple 2 couple 3 couple 4 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOT
AL
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Prévoir un gage si les deux personnes répondent mal à une 
question (0/2).

Une récompense est attribuée au couple vainqueur final.

Bruno Dobbelstein – www.dobi.be – page 7

http://www.dobi.be/

