Bulletin secret
Cartes de niveau 1

- J’ai déjà parlé de sexualité avec
des adultes (parents, profs...).
- Je ne m’intéresse pas aux filles /aux
garçons.
- J’ai déjà été très amoureux(se)
- Je me suis souvent senti(e) seul(e)
dans la vie.

- J’ai un copain/une copine.
- J’ai déjà eu l’impression de n’être pas
assez fille (pour une fille) ou garçon
(pour un garçon).
- Je parle des filles avec mes copains /des
garçons avec mes copines.
- Quand quelqu’un me plaît, je le lui dis
sans problème.

- Il y a des activités pour les filles et
des activités pour les garçons.
- J’ai déjà embrassé quelqu’un sur
la bouche.
- J’ai déjà vu des films ou des images
pornos.
- Pour aimer les autres, il faut d’abord
s’aimer soi-même.
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- Le sexe c’est dégoûtant.
- À notre âge, les filles sont plus mûres
que les garçons.
- Il n’y a pas assez de respect entre filles
et garçons.
- L’apparence physique est le premier
critère pour plaire.

- Je préfère rester avec mes copines
(copains) qu’avoir un copain (copine).
- Il n’y a pas d’âge pour faire l’amour.
- Aimer quelqu’un c’est en être amoureux.
- Il est plus facile de parler au sexe opposé
par Facebook ou SMS.

- L’amitié est plus forte que l’amour.
- J’ai un journal intime.
- Je suis rancunier(ière).
- Je fais attention à mon physique pour
plaire à l’autre sexe.

- C’est difficile de jouer ou de discuter
avec les filles (pour les garçons) et les
garçons (pour les filles).
- J’ai un doudou auquel je suis encore
attaché(e).
- Mes parents vérifient les sites que
je consulte sur Internet.
- J’ai déjà eu un copain /une copine.

- On voit trop de femmes nues sur
les affiches et à la télévision.
- L’amour se construit sur la confiance.
- J’ai déjà fait une remarque à quelqu’un
sur sa manière de s’habiller.
- J’ai déjà reçu des mots d’amour.
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Bulletin secret
Cartes de niveau 2

- Le bonheur des autres m’énerve parfois.
- Je sais ce qu’est un herpès, une MST.
- Dans les relations amoureuses, les filles
sont compliquées.
- Je suis plus beau, belle que mon /
ma voisin(ne) de droite.

- J’ai déjà été quitté(e).
- J’aimerais tester le naturisme une fois.
- J’aime séduire.
- Il ne faut pas tout dire à sa /son
partenaire.

- Je fais régulièrement des cauchemars
où le sexe opposé me montre du doigt.
- Quand je suis séparé(e) de mon
copain /de ma copine, on s’appelle en
permanence.
- Je sais comment éviter une grossesse
en cas de rapport sexuel.
- J’ai déjà été malade tellement j’étais
amoureux(se).

- J’ai déjà parlé de sexualité avec mes
parents.
- Une fille doit être féminine pour plaire.
- J’ai pleuré à cause d’un(e) ami(e) le mois
dernier.
- J’aime séduire et refuser ensuite
les avances.

- Au cours du dernier mois j’ai dit
« je t’aime » à quelqu’un.
- J’ai déjà parlé de sexualité avec des
amis.
- Je ne crois pas aux couples qui durent.
- Je suis très jaloux, très possessif.

- Je sais ce que sont les préliminaires.
- Je peux ne plus aimer quelqu’un en
quelques minutes.
- Un garçon doit être viril pour plaire.
- Il vaut mieux avoir des remords que
des regrets.

- J’exprime facilement mes sentiments.
- Je suis complexé(e) à cause d’une
particularité de mon corps.
- J’ai du mal à dire non à mon copain /
ma copine.
- Si mon ami(e) avoue m’avoir trompé(e),
je lui pardonne.

- Les problèmes de cœur de mes amis
m’agacent souvent.
- Je ne suis jamais bien sur les photos.
- Dans un couple, il faut éviter de parler
de ses anciennes histoires d’amour.
- J’adapte souvent ma personnalité aux
personnes qui m’entourent
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Bulletin secret
Cartes de niveau 3

- Mon pénis (ma poitrine) est trop petit(e).
- Je suis prêt à aimer et prendre soin d’un
partenaire.
- Les hommes ont toujours envie de faire
l’amour.
- Je pense que l’amour entre 2 garçons ou
2 filles n’est pas une chose normale.

- La contraception est l’affaire des
femmes.
- J’ai déjà été attiré(e) par une personne
du même sexe que moi.
- L’organe sexuel du sexe opposé me dégoûte.
- Quand je casse avec un(e) ami(e), j’évite
de le lui dire en face.

- Je me trouve séduisant(e).
- La fidélité est une notion dépassée.
- J’évite à voir mes ami(e)s pour ne pas
déplaire à mon copain/ma copine.
- J’ai déjà eu en ma possession un magazine porno.

- Les filles sont plus romantiques et
douces que les garçons.
- La prostitution devrait être reconnue
comme métier.
- J’ai déjà regardé un film porno.
- J’ai déjà dit « je t’aime » sans le penser.

- Je pense au sexe au moins une fois
par jour.
- Je trouve gênant les homosexuel(le)s qui
s’embrassent en public.
- Je déteste me voir nu(e) dans une glace.
- Si mon ami(e) me trompe, je le (la) quitte
aussitôt.

- Le mariage homosexuel est une avancée
positive pour la société.
- J’ai déjà embrassé quelqu’un qui ne me
plaisait pas vraiment.
- C’est normal de se masturber.
- Les filles respectables ne s’habillent pas
en tenues sexys.
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- Vivre avec la même personne toute
- J’ai déjà ouvert une cabine d’essayage
sa vie est dépassé, c’est ennuyeux.
où quelqu’un se déshabillait.
- Un garçon devrait souvent offrir des
- On ne devrait coucher avec quelqu’un que
cadeaux à son amie car c’est la seule
si c’est une relation sérieuse et durable.
façon de dire qu’il l’aime.
- Les vrais hommes font pipi debout.
- J’ai déjà reçu un coup de fil d’un obsédé
- J’ai déjà osé demander à quelqu’un de
ou vu un exhibitionniste.
sortir avec moi.
- J’ai du mal à dire oui à des avances.
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- Je pourrais vivre une relation amoureuse
sans sexe.
- Je comprends qu’on puisse être violent
envers sa/son partenaire.
- J’ai déjà embrassé, avec la langue,
plusieurs personnes dans la même soirée.
- J’aime aller sur des sites pornos sur Internet.
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- Je fantasme plutôt sur des beaucoup
plus âgés que moi.
- J’aimerai parfois être dans le corps de
l’autre sexe.
- Ma pilosité me gêne parce qu’elle est
trop développée ou pas assez.
- Je ne suis jamais sorti avec quelqu’un.
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