
TOP 5 DES ANNONCES DRÔLES 
DES SITES DE RENCONTRES



Certaines personnes ne manquent pas d’humour et le 
font savoir en postant des annonces marrantes sur leur 
profil…  

Nous en avons retenu 5 très drôles qui méritent de 
figurer dans notre palmarès !  

Suivez le guide et ne retenez pas vos rires, c’est fait pour 
s’amuser ! 

Excellentes tranches de rire et de sourires à tous ! 

HUMOUR, QUAND TU 
NOUS TIENS ! 



POURQUOI L’HUMOUR ?

« Faire naitre un sourire chez une dame est 
une victoire sans nom… Femme qui rit, à 
moitié dans mon… cœur ! »

POURQUOI L’HUMOUR ? 

« J’aime rire et faire rire. Alors j’attends d’un 
homme qu’il me fasse rire par ses blagues et 

certaines attitudes ! »



TOP 5 : L’HOMME RICHE ET CÉLIBATAIRE

En lisant cette annonce, nous avons bien souri et compté les points ! Et 
vous  ? Combien de points obtenez-vous au test de la femme belle et 
intelligente ? 

Bonjour,

Je suis un jeune homme intelligent, riche, et bien seul. Merci à toutes 
les jeunes femmes belles et intelligentes intéressées de remplir la 
grille suivante avant de répondre à mon annonce. 

Je suis chiante : oui (+ 2 points) ; non, jamais (-2 points)

Je suis exigeante : oui (+2 points) ; non, pas du tout, mais je me 
soigne (-2 points)

Je suis une râleuse : oui (+2 points) ; non, je ne râle jamais (-2 
points)

Je trouve que les tomates cerises sont la plus belle invention du 
siècle : oui (+2 points) ; non, j’aime les cœurs de bœuf (-2 points)

En dessous de 6 points comptabilisés, inutile de me contacter, il doit 
vous manquer une question. En revanche, si vous comptabilisez 8 
points, laissez-moi un message. Je ne suis pas chiant, je suis presque 
parfait, et je ne râle pas, mais j’accepte que vous le fassiez !



TOP 4 : LA PRINCESSE CHARMANTE 

Messieurs, on vous traite parfois de Prince Charmant ? Voici la réponse 
d’une Princesse Charmante aux cheveux blonds et longs… à mourir de 
rire ! Bonjour Messieurs les Princes Charmants,

Pour tous ceux qui cherchent une princesse charmante docile et 
prude, je tiens à vous rappeler très simplement :

• Les très longs cheveux blonds ne sont pas du tout pratiques pour 
faire l’amour (c’est testé, désolée)

• Une longue robe et un corset deviendront rapidement vos pires 
ennemis (eh oui, entre les agrafes et les lacets, il ne vous restera 
plus que les yeux pour pleurer, et uniquement les yeux !)

• Si vous souhaitez la délivrer, c’est plus qu’un cheval et une épée 
qu’il vous faudra dans notre siècle (comptez plutôt quelques 
milliers d’euros et des diamants bien brillants)

Mes cheveux bruns mi-longs, mon chemisier en coton et ma liberté 
déjà acquise sont plus appréciables pour vous ! En attendant, vous 
pouvez toujours vérifier par vous-même en me laissant un petit 
message tendre et sucré ! 



TOP 3 : RECHERCHE L’HOMME MODERNE

Des qualités hors du commun, un brin d’humour et un soupçon de 
sourire aussi bien pour les hommes que pour les femmes… goûtez 
l’humour d’une femme à la plume légère et souple ! Bonjour Messieurs,

Je suis une femme charmante et je cherche un homme qui compte 
les qualités suivantes dans son caractère : 

• généreux : il doit accepter de partager son carré de chocolat avec 
moi

• affectueux : il doit accepter les bisous et les câlins surprises
• ouvert d’esprit : il doit accepter de tester de nouveaux jeux vidéo 

en ligne (MMORPG* de préférence)
• chaleureux : il ne doit jamais avoir les pieds froids
• curieux : il doit accepter d’explorer toutes les zones de mon corps, 

y compris le creux de la main

Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez me contacter. S’il vous 
manque une ou deux qualités, merci de me le signaler rapidement. 

*MMORPG : catégorie de jeux vidéo de rôle en ligne. 



TOP 2 : L’HOMME NORMAL QUI TAPE… 

Sur la base d’un disque de messagerie téléphonique, ce message a 
retenu notre attention par son humour et sa pointe d’originalité. 
Tapez des mains si vous approuvez :)

Bienvenue sur mon profil, si vous souhaitez : 

• un homme plein de sincérité et de gentillesse, tapez 1
• un homme qui a parfois 10 ans dans sa tête, tapez 2
• un homme qui vous réconforte même en période de pleine lune, 

tapez 3
• un homme tendre, mais qui râle de temps en temps, tapez 4
• un homme chiant qui met 6 mois à changer l’ampoule de la salle 

de bain, tapez 5
• un homme qui rit à vos blagues même si elles ne sont pas drôles 

parce qu’il vous aime, tapez 6 

• un homme normal qui a tout ça à la fois, tapez sur « envoyer un 
message »… 



TOP 1 : CDI EN VUE ! 

Non sans humour, ce monsieur remporte la palme de la délicatesse et 
des vérités bien dites. On a aimé le format en annonce d’emploi et 
l’alternance de romantisme et de délires mignons qui nous a bien fait 
rire ! 

Poste à pourvoir rapidement (dans mon cœur)

Jeune homme de 35 ans (oui c’est encore jeune selon nos critères) 
dynamique et responsable recrute femme célibataire pour un poste 
de partenaire aimée. 

Qualités requises et indispensables : 
• patience : me supporter tous les jours tient du challenge
• monter des projets : je suis un glandeur et je compte sur toi pour 

me proposer des projets à réaliser (les vacances comptent aussi)
• goût prononcé de la découverte : les découvertes en tout genre 

sont autorisées (y compris celles de mon corps, de mon cœur et 
éventuellement plus… à voir !)

Compétences complémentaires : 
• savoir danser : je bouge comme un balai-brosse
• sens aigu de l’enseignement pédagogique : tu as déjà appris à 

danser à un balai ? Bin, c’est pas gagné. 

Salaire : 
• 303 bisous par jour + prime (si affinités)
• avantages en nature : petit déjeuner au lit le jour de l’anniversaire 

et diner romantique pour la St Valentin
• véhicule à disposition : je te prêterai mon solex… faudra juste que 

tu apportes un casque, des genouillères et des coudières ! et une 
assurance tout risque aussi parce que c’est dangereux les 
promenades en Solex  

Poste en CDI immédiat (et jusqu’à ce que la mort nous sépare, de 
préférence, hein !)

Merci d’envoyer un message avec CV détaillé et lettre de motiv’. 





est le meilleur détecteur de 
mensonges ! 

L’HUMOUR



www.celibest.com

CONTACT
Rencontrez votre âme sœur

http://www.celibest.com
http://www.celibest.com

