
Questions drôles sans réponses 
Dans le groupe des questions sans réponses, il y a également de la place pour l'humour. 
Nombreux sont les questions sans réponses qui sont pleines d'humour. Voici quelques-unes 
des questions rigolotes qui peuvent vous paraître absurdes dès le début, mais qui vous 
surprendront en vous amenant à avoir des profondes réflexions : 

 
1. Si tu pouvais voyager dans le temps, tu voyagerais dans le futur ou le passé ? 

2. Tu as 10 secondes pour faire un souhait. Qu'est-ce que tu souhaiterais ? 

3. Quel est ton plus grand fantasme ? 

4. Comment est-ce que tu réagirais si un inconnu t'embrasser dans la rue ? 

5. Quelle est la chose la plus folle que tu as fait par amour ? 

6. Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais à la loterie ? 

7. Comment est-ce que tu te serais appelé si tu avais eu le choix ? 

8. Si tu devais te priver à jamais d'un sens, lequel choisirais-tu ? 

9. Qu'est-ce que tu changerais sur Terre si tu en avais le pouvoir ? 

10. Qu'est-ce que tu mangerais et boirais tous les jours si ça n'avait aucune 
conséquence ? 

11. Si tu pouvais avoir un super-pouvoir, ce serait quoi ? 

12. Quelle partie de ton corps tu préfères, et pourquoi ? 

13. Si tu pouvais rencontrer un personnage historique, qui se serait ? 

14. Qu'est-ce qui t'énerve le plus au monde ? 

15. Comment serait ton jour parfait ? 

mes propres questions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questions existentielles sans réponses 
Comment faire un article sur des questions sans réponses sans vous proposer une liste de 
questions existentielles ? On est bien d'accord à vous, c'est pourquoi nous vous avons 
concocté une liste de 15 questions existentielles sans réponses ! 
 

1. Si le pouvoir de Dieu est illimité, peut-il créer un nouveau Dieu ? 

2. Est-ce que l'âme existe vraiment ? 

3. Quelle est l'origine de l'être humain ? 

4. Y'a-t-il de la vie sur une autre planète ? 

5. Combien est-ce qu'il y a d'univers ? 

6. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de blagues sur les belges ? 

7. Si on mouille une amande, c'est toujours un fruit sec ? 

8. Où s'arrête le front d'un chauve ? 

9. Est-ce éthique de manger une omelette au poulet ? 

10. Peut-on défenestrer une fenêtre ? 

11. Un barbier (qui est un homme) rase tous les hommes, et seulement les hommes 
qui ne se rasent pas eux-mêmes. Qui va raser le barbier ? 

12. Si cette phrase est vraie, alors le Père Noël existe 

13. L'ensemble des ensembles n'appartenant pas à eux-mêmes appartient-il à lui-
même ? 

14. Comment jouer contre un adversaire omniscient ? 

15. Pourquoi, alors que l'espérance de gain est infinie à un jeu, les joueurs refusent-ils 
de jouer tout leur argent ? 

Sujets de conversation entre amis 
Si vous prévoyez un dîner ou une soirée entre amis et que vous souhaitez préparer des 
sujets de conversation intéressants, amusants et très divertissants, ne manquez pas 
cette liste de sujet de conversation entre amis : 
 

1. Si tu ne pouvais voir que 3 films dans ta vie, quels seraient-ils ? 

2. Quelle chanson te donne envie de danser sans t'arrêter ? 

3. Qu'est-ce qui est le plus important chez un bon ami ? 

4. Penses-tu qu'on aime le même genre de personne ? 

5. Crois-tu aux fantômes ? 

6. Crois-tu aux mondes parallèles ? 

7. Quel serait ton job de rêve ? 

8. Si tu pouvais être célèbre un jour, que ferais-tu ? 

9. Avec quelle célébrité aimerais-tu passer une nuit de folie ? 

10. Si tu étais président, quelle est la première chose que tu ferais ? 

11. Quel vêtement ne porterais-tu jamais ? 

12. Pourrait-il se passer quelque chose avec une personne du même sexe que toi ? 

13. Que mangerais-tu pour ton dernier repas ? 

14. Qu'est-ce que tu veux le plus dans la vie ? 

15. Où aimerais-tu vivre ? 

16. Si tu devais vivre avec quelqu'un pour le reste de ta vie, qui serait-ce ? 

17. Quel genre de tatouage ferais-tu ? 



18. Es-tu déjà tombé/e amoureux/se d'un/e ami/e ? 

19. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton enfance ? 

20. Préférerais-tu être la personne la plus belle mais la plus pauvre du monde ou la plus 
laide et la plus riche ? 

21. Quel est ton bien le plus précieux ? 

22. Que fais-tu pour soulager le stress ? 

23. As-tu peur de vieillir ? 

24. De quoi as-tu le plus peur ? 

25. Y a t-il une personne que tu détestes ? 

26. Quelle est la chose la plus bizarre qui te soit arrivée ? 

27. As-tu des talents inutiles ? 

28. Quelle nourriture ne goûteras-tu jamais ? 

29. Quel est le plus gros mensonge que tu aies jamais raconté dans ta vie ? 

 


