EXPRESSION : L’AMOUR ET LES RELATIONS DE COUPLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qu’est-ce que c’est pour vous le « vrai » amour ?
Quel était votre premier grand amour ?
Quelle a été la réaction de vos meilleur(e)s ami(e)s à ce premier amour ?
Quelle a été la réaction de vos parents et votre famille ?
Que pensez-vous du « coup de foudre » (« l’amour au premier regard ») ?
Quels sont des « amours impossibles » ? Connaissez-vous un exemple concret
dans votre entourage ?
7. Présentez une belle histoire d’amour que vous connaissez personnellement, que
vous avez lue ou que vous avez vue dans un film.
8. Connaissez-vous une histoire d’amour d’un(e) ami(e) qui n’a pas bien fonctionné ?
Racontez.
9. Est-ce que vous pensez vous marier un jour ? Comment est-ce que vous vous
imaginez votre mariage ?
10. Est-ce qu’un mariage religieux à l’église serait important pour vous ? Ou est-ce
qu’un mariage civil vous suffirait ?
11. Est-ce que vous pensez qu’il faudrait vivre ensemble avec son copain / sa copine
avant de se marier ? Pourquoi ?
12. Croyez-vous qu’une infidélité serait une raison suffisante pour rompre avec son
partenaire ?
13. Que pensez-vous de la nouvelle possibilité pour les couples homosexuels de se
faire registrer ? Devraient-ils aussi pouvoir adopter des enfants ?
14. Croyez-vous qu’il faut vraiment être marié pour former une famille ?
15. Est-ce que vous croyez en l’influence de l’astrologie sur l’amour ? Qu’est-ce que
vous pensez par exemple de la théorie de signes astrologiques qui « vont bien
ensemble » ?
16. Que pensez-vous du divorce ? Quand est-ce qu’il vaut mieux divorcer ? Faut-il
rester ensemble seulement à cause des enfants ?
17. Qu’est-ce que vous pensez des sites Internet où on peut rencontrer sa femme /
son homme de rêve ?

