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Tu aimes les personnes 
 de l’autre sexe 

Tu aimes les personnes 
 du même sexe que toi 

Tu aimes les personnes 
 de l’autre sexe 

Tu aimes les personnes 
 du même sexe que toi 

Tu aimes les personnes 
 aux cheveux noirs 

Tu aimes les femmes 
 aux cheveux noirs 

Tu aimes les hommes 
 aux cheveux noirs 

Tu aimes les femmes 
 aux cheveux noirs 

Tu aimes les hommes 
 aux cheveux noirs 



Tu aimes 
les blonds 

Tu aimes 
les blonds 

Tu aimes 
les femmes blondes 

Tu aimes 
les hommes blonds 

Tu aimes 
les roux 

Tu aimes 
les femmes rousses 

Tu aimes 
les hommes roux 

Tu aimes 
ceux, celles 

qui portent des casquettes 

Tu aimes 
ceux, celles 

qui sont maquillé-es 



Tu aimes 
ceux, celles 

qui portent des casquettes 

Tu aimes 
ceux, celles 

qui sont maquillé-es 

Tu aimes 
les chauves 

Tu aimes les personnes 
aux cheveux courts 

Tu aimes les personnes 
aux cheveux longs 

Tu aimes les personnes 
aux cheveux courts 

Tu aimes les personnes 
aux cheveux longs 

Tu aimes 
les barbus 

Tu aimes les personnes 
avec des piercings 



Tu aimes 
les chauves 

Tu aimes 
les barbus 

Tu aimes les personnes 
avec des piercings 

Tu aimes les femmes 
avec des piercings 

Tu aimes les hommes 
avec des piercings 

Tu aimes 
les roux 

Tu aimes les personnes 
de l’autre sexe 

Tu aimes 
les femmes blondes 

Tu aimes 
les hommes blonds 



Tu es fidèle à ton amoureux-se 
sauf le lundi et tu n’utilises pas 

de préservatif 

Tu es fidèle à ton amoureux-se 
sauf le mardi et tu n’utilises pas 

de préservatif 

Tu es fidèle à ton amoureux-se 
sauf le jeudi et tu n’utilises pas 

de préservatif 

Tu es fidèle à ton amoureux-se 
sauf le vendredi et tu n’utilises 

pas de préservatif 

Tu es fidèle à ton amoureux-se 
seulement le dimanche et tu 
n’utilises pas de préservatif 

Tu es fidèle à ton amoureux-se 
seulement le samedi et tu 

n’utilises pas de préservatif 

Tu es fidèle à ton amoureux-se 
seulement le mercredi et tu 
n’utilises pas de préservatif 

Suite à une déception 
amoureuse tu t’autorises toutes 

les relations sexuelles sans 
préservatif 

Suite à une déception 
amoureuse tu t’autorises toutes 

les relations sexuelles sans 
préservatif 



Suite à une déception 
amoureuse tu t’autorises toutes 

les relations sexuelles avec 
préservatif 

 

Tu t’autorises 1 relation sexuelle 
sans préservatif 

Tu t’autorises 1 relation sexuelle 
sans préservatif 

Tu t’autorise 1 relation sexuelle 
avec préservatif 

 

Tu t’autorises jusqu’à 2 relations 
sexuelles sans préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 2 relations 
sexuelles sans préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 2 relations 
sexuelles sans préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 2 relations 
sexuelles avec préservatif 

 

Tu t’autorises jusqu’à 3 relations 
sexuelles sans préservatif 



Tu t’autorises jusqu’à 3 relations 
sexuelles sans préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 3 relations 
sexuelles sans préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 3 relations 
sexuelles avec préservatif 

 

Tu t’autorises jusqu’à 4 relations 
sexuelles sans préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 4 relations 
sexuelles sans préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 4 relations 
sexuelles sans préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 4 relations 
sexuelles avec préservatif 

 

Tu t’autorises jusqu’à 5 relations 
sexuelles sans préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 5 relations 
sexuelles sans préservatif 



Tu t’autorises jusqu’à 5 relations 
sexuelles sans préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 3 relations 
sexuelles sans préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 3 relations 
sexuelles avec préservatif 

 

Tu t’autorises jusqu’à 4 relations 
sexuelles sans préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 5 relations 
sexuelles avec préservatif 

 

Tu t’autorises jusqu’à 4 relations 
sexuelles sans préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 4 relations 
sexuelles avec préservatif 

 

Tu t’autorises jusqu’à 5 relations 
sexuelles avec préservatif 

 

Tu t’autorises jusqu’à 5 relations 
sexuelles sans préservatif 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIRANCE 

Tu aimes les personnes de l’autre sexe 

Tu aimes les personnes du même sexe que toi 

Tu aimes les personnes aux cheveux noirs 

Tu aimes les femmes aux cheveux noirs 

Tu aimes les hommes aux cheveux noirs 

Tu aimes les blonds 

Tu aimes les femmes blondes 

Tu aimes les hommes blonds 

Tu aimes les roux 

Tu aimes les femmes rousses 

Tu aimes les hommes roux 

Tu aimes ceux, celles qui portent des casquettes 

Tu aimes ceux, celles qui sont maquillé-es 

Tu aimes les chauves  

Tu aimes les personnes aux cheveux courts 

Tu aimes les personnes aux cheveux longs 

Tu aimes les barbus 

Tu aimes les personnes avec des piercings 

Tu aimes les femmes avec des piercings 

Tu aimes les hommes avec des piercings 

 

 

 



COMPORTEMENT SEXUEL 

 

Tu es fidèle à ton amoureux-se sauf le lundi et tu 

n’utilises pas de préservatif 

Tu es fidèle à ton amoureux-se sauf le mardi et tu 

n’utilises pas de préservatif 

Tu es fidèle à ton amoureux-se sauf le jeudi et tu 

n’utilises pas de préservatif 

Tu es fidèle à ton amoureux-se sauf le vendredi et 

tu n’utilises pas de préservatif 

Tu es fidèle à ton amoureux-se seulement le 

dimanche et tu n’utilises pas de préservatif 

Tu es fidèle à ton amoureux-se seulement le 

samedi et tu n’utilises pas de préservatif 

Tu es fidèle à ton amoureux-se seulement le 

mercredi et tu n’utilises pas de préservatif 

Suite à une déception amoureuse tu t’autorises 

toutes les relations sexuelles sans préservatif 

Suite à une déception amoureuse tu 

t’autorises toutes les relations sexuelles avec 

préservatif 

Tu t’autorises 1 relation sexuelle sans préservatif 

Tu t’autorises 1 relation sexuelle avec 

préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 2 relations sexuelles sans 

préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 2 relations sexuelles 

avec préservatif 
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Tu t’autorises jusqu’à 3 relations sexuelles sans 

préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 3 relations sexuelles 

avec préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 4 relations sexuelles sans 

préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 4 relations sexuelles 

avec préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 5 relations sexuelles sans 

préservatif 

Tu t’autorises jusqu’à 5 relations sexuelles 

avec préservatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


