
  

L’homme et la femme 
ont prévu de faire
l’amour ce soir.

L’homme fait semblant
d’avoir oublié

Le soir venu, l’homme
suppose qu’il peut 

commencer tout de suite

 La femme se détend

L’homme suppose alors le
moment propice et fait une 

approche

L’homme fait une
nouvelle tentative

Pas de sexe
pour un bon bout

de temps

L’homme bassine la
femme sur les raisons

pour lesquelles elle
ne veut pas faire l’amour

L’homme trébuche sur le tapis
dans le but de montrer

 sa vulnérabilité

La femme trouve
ça charmant

Le genou de l’homme guérit 
rapidement et il propose à la 

femme de faire l’amour

L’homme découvre rapidement 
comment ils peuvent avoir du plaisir 

ensemble même sans sexe

La femme suggère de 
préparer le dîner ensemble

L’homme fait sem-
blant d’avoir faim

Après plusieurs heures
de préparation, ils 

mangent

L’homme fait des 
avances directes

L’homme s’endort

La femme est bien
de cet avis

L’homme propose une promenade
en présumant que cela 

la relaxera

L’homme se fâche

L’homme propose un
voyage à Venise

La femme commence
immédiatement

à consulter des brochures

L’homme tente de 
prendre un raccourci mais

la femme refuse

La femme est fatiguée

L’homme boit presque
toute la bouteilleL’homme suggère

un bain à deux

Une bouteille de 
vin est ouverte sur 

suggestion de la femme

Après quelques verres de vin,
l’homme fait une

«déclaration d’amour» à la femme

SEXE

La femme se fâche
Pas de sexe

La Formule du Sexe
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C’est pourtant simple !



  

D’autres sur: 

Diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]

http://www.diaporamas-a-la-con.com/
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