
TOMBER AMOUREUX

En 36 questions

Hello, voici le questionnaire d’Arthur Aron à faire à deux 
Prévoyez environ une heure dans un endroit calme. Répondez chacun à votre tour à la même 
question. Parlez à coeur ouvert, ne prenez pas de notes, éteignez vos téléphones, ne 
commentez pas les réponses de votre partenaire. Soyez le plus sincères possible. Le 
questionnaire est divisé en trois parties, qui vont crescendo dans l’intimité ; vous pouvez faire 
une pause entre chacune d’elles. À la fin, prenez quatre minutes pour vous regarder dans les 
yeux. 

SERIE NUMERO 1 

1 
Si tu avais le choix parmi n’importe qui dans le monde,  

qui voudrais-tu comme invité(e) pour le dîner? 

2 
Aimerais-tu être célèbre? De quelle façon? 

3 
Avant d’appeler quelqu’un, est-ce que cela t’arrive de répéter ce que tu vas dire? Pourquoi? 

4 
Que serait un jour parfait pour toi? 

5 
Quand as-tu chanté seul(e) pour la dernière fois? Et avec quelqu’un? 

6 
Si tu pouvais vivre jusqu’à 90 ans en conservant le corps ou l’esprit d’une personne de 30 ans, 

pendant les 60 dernières années de ta vie, que choisirais-tu? Le corps ou l’esprit? 

7 
As-tu un pressentiment secret sur la façon dont tu vas mourir? 

8 
Nomme 3 choses que toi et moi semblons avoir en commun. 
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9 
Qu’est-ce qui te rend le plus heureux(se) dans ta vie? 

10 
Si tu devais changer quelque chose sur la manière dont tu as été élevé(e), ce serait quo ? 

11 
Prends 4 minutes, et raconte-moi ta vie en donnant le plus de détails possible. 

12 
Si tu pouvais te lever demain en ayant gagné une qualité ou une capacité, ce serait quoi? 

SERIE NUMERO 2 

13 
Si une boule de cristal pouvait te dire la vérité sur toi, ta vie,  

le futur ou quoi que ce soit, que voudrais-tu savoir? 

14 
Est-ce qu’il y a quelque chose dont tu rêves depuis longtemps?  

Pourquoi ne l’as-tu pas encore réalisé? 

15 
Quel est le plus bel accomplissement de ta vie? 

16 
À quoi donnes-tu le plus de valeur en amitié? 

17 
Quel est ton plus beau souvenir? 

18 
Quel est ton pire souvenir? 
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19 
Si tu savais que tu allais mourir soudainement dans un an,  

changerais-tu quelque chose dans la façon dont tu vis aujourd’hui? Pourquoi? 

20 
Que signifie l’amitié pour toi? 

21 
Quels rôles jouent l’amour et l’affection dans ta vie? 

22 
Chacun notre tour, énonçons 5 caractéristiques que l’on considère positive chez l’autre.  

23 
Ta famille est-elle unie et chaleureuse? As-tu le sentiment que ton enfance a été meilleure que 

celle de la plupart de gens? 

24 
Que penses-tu de la relation que tu as avec ta maman? 

SERIE NUMERO 3 

25 
Cite 3 affirmations qui soient vraies pour nous deux.  

Par exemple : "On est tous les deux dans cette pièce et on ressent… » 

26 
Complète cette phrase: "J’aimerais être quelqu’un avec qui je pourrai partager… » 

27 
Si tu estimes que tu commences à être un(e) ami(e) proche,  

dis-moi ce qui serait important que je sache sur toi. 
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28 
Dis-moi ce que tu aimes chez moi: soit honnête,  

dis des choses que tu ne dirais pas à quelqu’un que tu viens de rencontrer. 

29 
Partage avec moi un moment embarrassant de ta vie. 

30 
Quand as-tu pleuré devant quelqu’un pour la dernière fois? Et seul? 

31 
Dis-moi une chose que tu aimes déjà chez moi. 

32 
Comment ça se passe pour toi, si une chose est trop sérieuse pour pouvoir en rire? 

33 
Si tu devais mourir ce soir sans opportunité de communiquer avec qui que ce soit, qu’est-ce que 

tu regretterais le plus de ne pas avoir dit? Pourquoi tu ne l’as pas encore dit? 

34.  
Ta maison, avec tous tes biens à l’intérieur, prend feu. Après avoir sauvé ceux que tu aimes et les 
animaux de compagnie, tu as encore le temps de prendre les affaire d’une personne. Qu’est-ce 

que ce serait? Pourquoi? 

35 
Parmi toutes les personnes de ta famille, quelle mort trouverais-tu la plus troublante? Pourquoi? 

36 
Partage un problème personnel et demande-moi un conseil pour que je puisse t’aider à le 

résoudre. Je devrai aussi réfléchir et te dire comment je pense que tu te sens par rapport à ce 
problème. 
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