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Quels sont les adjectifs qui me décrivent le mieux ? (Notamment les qualités)  

 Enthousiaste, ambitieux, sensible, créatif, attentionné, à l’écoute, généreux, drôle, curieux… 

Exemple 1 : 
 Il plaît parce qu’il montre que vous êtes un homme qui déteste la routine. Et connaissez-vous la 
hantise des femmes ? Les hommes casaniers ! 

 

 

 

 

Exemple 2 : 
Il fonctionne parce qu’il sonne très positif ! 

 

 

Il fonctionne parce qu’il sonne très positif ! 

 

Exemple 3 : 
Il marche parce qu’il est plein d’humour et de sincérité : 

 

 

 

 

TRAME DE RÉDACTION 

POUR ÉCRIRE UNE ANNONCE 

 SUR UN SITE DE RENCONTRES 

1/ Qui suis-je ? 
 

On dit souvent de moi que je suis un homme qui ne s’arrête jamais : aimant la vie, j’essaye 
de ne pas en perdre une miette et profite de chaque minute pour découvrir le monde. Aux 
antipodes du casanier, j’ai besoin de rêver au quotidien, de surprendre celle qui partage 
ma vie et de me laisser surprendre également.  

 

Voyons, que dire du cocktail suivant : galant, plein d'humour, attentionné, créatif et 
généreux. Vous trouvez que ça fait un peu vantard ? C’est parce que je ne vous ai pas 
encore dévoilé mes défauts :D Je ne suis pas parfait mais je ferai tout pour le devenir aux 
yeux de celle que mon cœur aura choisie. 

Je suis beau, grand, fort, athlétique, riche et je déteste les femmes qui croient tout ce qu’elles 
lisent ! ;) A dire vrai, je ne suis pas très grand (1m74),  je ne suis pas le plus beau ni le 
plus fort mais une chose est sûre : je suis un homme attentionné à qui il ne manque plus 
qu’une chose pour avoir la vie rêvée : l’Amour.  
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Quelles sont mes passions ? Pourquoi elles m’animent ? 

Ce qui est important ici, c’est de bien décrire POURQUOI vous aimez faire telle ou telle 
activité.  

Par exemple, si vous aimez faire du sport, expliquez les raisons. 

Exemple 1 : 
 

 

 

Exemple 2 : 
 

 

 

 

 

 

Les femmes seraient sensibles aux hommes qui écrivent dans leur annonce qu’ils sont 
séparés/divorcés et prêts à aller de l’avant. Cela a tendance à rassurer les femmes qui se disent alors 
que vous n’en êtes pas à votre première relation et que vous connaissez la vie à deux. 

N’hésitez donc pas à mentionner cela. 

De la même manière, si vous êtes papa, mentionnez-le. Cela donnera une image de vous d’un 
homme responsable, capable d’élever ses enfants.  

Exemple 1 : 
 

 

 

Exemple 2 : 
 

 

2/ Quelles sont mes passions ? 
 

 

 Je faire régulièrement du sport parce qu’en plus de me maintenir en forme, cela permet de 
toujours plus se dépasser et de se lancer des challenges. 

J’adore voyager, découvrir de nouveaux paysages, m’enrichir de nouvelles cultures. La vie 
est courte et partir à la découverte du monde me tient à cœur et j’aimerais partager ce 
besoin d’évasion avec ma partenaire de vie. 

 

3/ Mon passé amoureux ? 
 

Je sors d’une aventure de 15 et suis désormais complètement tourné vers l’avenir avec 
l’envie réelle d’une jolie vie à deux. 

 

Papa d’une adolescente de 14 ans, ma vie est avec moi une semaine sur deux. 
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Que recherchez-vous chez une femme ? (Ne soyez trop exigeant au risque de vous fermer 
des portes).  

Comment voyez-vous la vie à deux ?  

Quelle est votre relation idéale ? Comment l’imaginez-vous ? 

Exemple 1 : 
 

 

 

 

Exemple 2 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Qu’est-ce que je recherche dans une relation ? 
 

Quelques idées pour clore le profil : 
 

Je n’ai pas d’idéal féminin, je recherche simplement une femme douce, gentille qui aime la 
vie autant que moi et surtout, qui a, tout comme moi, l’envie de s’investir dans une 
relation. Une femme qui accepte de recevoir autant que de donner, une femme qui a envie 
de construire une belle histoire sur les bases de la confiance, du respect et bien sûr, de 
l’amour. 

Dans une relation idéale pour moi, l’homme et la femme ont à la fois le rôle d’ami, 
d’amour et d’amant. Une belle complicité, des rires, de la tendresse, voilà ce à quoi 
j’aspire. Je recherche une femme tournée vers l’avenir qui a, tout comme moi, envie de 
partager les plaisirs simples de la vie mais aussi les aventures les plus folles. 

 

 Au plaisir d’échanger avec vous, ma boîte mail est là pour  

Je ne suis pas pour parler des heures derrière un écran, alors si nous nous entendons bien, je 
serais ravi de t’emmener boire un diabolo grenadine dans ton café préféré ;) 

 
L'essentiel de la vie sont les êtres que l'on rencontre sur son chemin, alors pourquoi ne pas se 
rencontrer ?  

 
Si prendre un verre ne vous dit pas trop, je propose aussi l’option Acrobranche ou Segway ! ;) 
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