
 

 

 

Idées de jeux – idées de chalenges 
Pendant une soirée d'enterrement de vie de jeunes filles, les jeux sont 
incontournables. 

Avant-toute chose, pensez à ce qu'aime votre amie en passe de dire "Oui" : 
tout le monde n'a pas les mêmes goûts, et l'important est que vous passiez une 
bonne soirée ! Voici 10 idées de jeux amusants et originaux pour une soirée 
EVJF entre copines 

1 – Jeu des épreuves 

Epreuve Intelligence : je dois répondre à un questionnaire un peu loufoque où 
il faut un peu réfléchir aux questions car certaines sont pièges 

Épreuve Gentillesse : je dois faire un compliment en un mot à chaque fille. 

Épreuve Fée du logis : je dois marquer un but avec un énorme balai, mais j’ai 
une de mes témoins dans les buts, sinon ce serait trop facile… 

Épreuve Humour : je dois raconter une blague, et chacune doit rire. Sinon je 
recommence… 

Épreuve Politesse : je dois faire une révérence devant chaque invitée 

Épreuve Fibre maternelle : je dois déshabiller une poupée, lui changer la 
couche et la rhabiller le plus rapidement possible. Pour corser l’épreuve, la 
couche est remplie de Nutella et de moutarde, qui se sont glissés dans les joints 
de la poupée… 



Épreuve Beauté : je dois faire un défilé… 

Épreuve Cuisine : le but, répondre à un questionnaire culinaire. Les questions 
ne sont pas trop compliquées. 

Épreuve Sport : dégommer une piñata – un bras de fer – jeu de relais en ballon 
– enfilage de préservatif - etc…  

Épreuve Ambition : vendre quelque chose de difficile ( ex : le patelin de mes 
parents qui compte mille habitants pour donner envie aux filles de venir s’y 
installer…) 

 

2 - Un quiz sur la mariée 

La future mariée peut vous aider à préparer ce jeu. Seule ou avec elle, préparez 
des questions à son sujet, auxquelles devront répondre les convives. Comptez 
les points : à la fin, le gagnant remporte un petit cadeau, et le perdant a un 
gage (par exemple : inviter la mariée au restaurant). Une autre version de ce 
quiz, qui peut être tout aussi amusante, consiste à mettre la principale 
intéressée en concurrence avec ses amis. Cela devient alors un jeu de rapidité ! 

 

3 - Le retour en enfance 

Avec l'aide des parents, des frères et sœurs, ou des amis de la mariée, récoltez 
des photos qui datent de son enfance et de sa jeunesse. A elle et aux invités de 
retrouver de quand datent les clichés, pour recréer une frise chronologique. Si 
elle a de l'auto-dérision, prenez quelques images légèrement embarrassantes 
(par exemple son premier maquillage à l'époque du collège), pour partager des 
anecdotes amusantes. 

 

4 -Le jeu du sac 

Demandez aux invités de venir avec une image, un texte ou un objet qui leur 
rappellent un souvenir avec la future mariée. Placez-les tous dans un grand sac 
dont on ne peut pas voir l'intérieur, et elle devra les piocher un à un. A elle 



ensuite de retrouver qui a amené ce souvenir, et de raconter l'anecdote qui va 
avec ! 

 

5 - Le blind test 

Le quiz musical est un incontournable pour mettre une bonne ambiance dans 
les soirées EVJF. Préparez une liste de ses chansons préférées, et les invités 
devront trouver le titre et l'interprète le plus rapidement possible ! Pour rendre 
la chose encore plus amusante, préparez plusieurs thèmes : les chansons 
d'amour, séquence nostalgie avec les titres que vous écoutiez pendant votre 
jeunesse, la playlist de la honte avec tous les titres inavouables que la future 
mariée adore… 

 

6 - Les Z'amours 

Avant la soirée, n'hésitez pas à solliciter l'aide du futur marié, qui sera votre 
complice. Demandez-lui de répondre à quelques questions, comme la date de 
leur premier rendez-vous, ce qu'il préfère chez sa fiancée, son film préféré… 
Pendant votre soirée EVJF, la future mariée devra trouver les bonnes réponses. 
A chaque fois qu'elle se trompe, donnez-lui un gage ou un petit cadeau 
lorsqu'elle répond correctement. 

 

7 - Qui est qui ? 

Proposez aux invités de venir avec une photo d'eux quand ils étaient bébés. Il 
faudra ensuite s'amuser à retrouver qui se cache derrière chaque photo 
d'enfant. Une variante de ce jeu peut être amusante si tous les convives sont 
dans une relation : il faut alors amener une photo de soi, mais aussi de son 
compagnon, puis retrouver les couples ! 

 

 

 



8 - La fabrique de l'homme idéal 

Préparez une pile de vieux magazines et catalogues. Armée de ciseaux, de 
feuilles blanches et d'un tube de colle, chaque invitée doit découper des parties 
des mannequins ou célébrités qui se trouvent en photo à l'intérieur pour créer 
son homme idéal. Fou rire garanti ! 

 

9 - La chasse au trésor 

Préparez des indices pour que la future mariée retrouve un trésor. Si vous 
faites l'enterrement de vie de jeunes filles dans votre ville d'enfance, vous 
pouvez l'amener dans des endroits qui l'ont marquée, ou encore retrouver 
d'anciens amis. A la fin, elle trouvera le fameux trésor : une boîte que vous et 
les invités aurez rempli de petits cadeaux (photos, souvenirs, petits bonbons, 
porte-bonheur pour le jour J, vœux pour sa vie de couple…). 

 

10 - La mariée, tête à coiffer 

Pour ce jeu, les invitées devront maquiller (et pourquoi pas habiller et coiffer) 
la future mariée. Vous pouvez la transformer en femme fatale, mais aussi vous 
amuser à lui faire des sourcils argentés et des lèvres vert fluo ! Pour décider qui 
fait quoi, vous avez plusieurs options. Soit vous écrivez chaque partie du visage 
à maquiller sur des papiers et vous tirez au sort, soit vous comptabilisez les 
points des autres jeux faits dans la soirée, et celle qui en a le plus commence le 
jeu. Succès garanti sur les photos et si vous allez en boîte après ! 

 

 

 

 

 

 

 



11– Cap ou pas cap 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres idées ici : idees-gages.com 



 

 



 

 

 



 

 

 



IDEES DE ACTIONS -VERITES 

Les actions 

 
Liste d'actions à réaliser.... 

Embrasser 5 garçons sur la joue 
Faire un « je te tiens tu me tiens par la barbichette » avec un homme barbu ou avec un 

bouc. 
Effectuer une chorégraphie pendant une minute devant tout le monde 
Vendre 3 préservatifs (ou sucettes) à des passants 
Écrire une petite chanson pour son fiancé. 
Manger une mousse au chocolat ou yaourt sans les mains. 
Faire une caricature de son fiancé (pour plus de difficulté, avec la main gauche si elle est 

droitière) 
Courir autour d'une statue ou d'une fontaine et criant le nom de son fiancé. 
Lire la phrase suivante le plus rapidement possible : « Dinon dîna dit-on du dos d'un dodu 

dindon. Dinon dîna dit-on de dix dos dodus de dix dodus dindons. » 
Reconnaître un objet les yeux bandés 
Aller dans un sex-shop et demander des conseils au sujet d'un sex-toy 

 

Les vérités 

Liste de questions "vérité", pour mettre vos amis au défi.... 
Quel est son plus gros fantasme? 
Quel est l'homme qu'elle trouve le plus sexy? 
Que ferait-elle si elle se transformait en homme pendant une journée? 
A-t-elle déjà fait un strip-tease pour son fiancé? 
A-t-elle déjà regardé un film "pour adulte" avec son fiancé (ou seule)? 
Quel est l'endroit le plus étrange où elle a fait l'amour? 
A-t-elle déjà fait l'amour en public ou dans un lieu public? 
Pourrait-elle succomber à une promotion canapé? 
Quelle est sa plus grosse folie? 
Quelle est sa plus grosse honte? 
A-t-elle déjà fait pipi dans la piscine/mer? 
De quelle partie de son corps est-elle la plus fière? 
Que préfère-t-elle : caleçon, slip, boxer, nu ou string latex? 
Quelle a été sa plus grosse cuite? 
Quelle est la chose qu'elle déteste le plus chez un homme? 
Pourrait-elle faire l'amour avec une autre femme? 

 

 



 

 

 

 



JEU : LE CONNAIS TU BIEN ? 
 

 



Voici d’autres questions à poser au futur marié 

 
Quel est ton groupe de musique préféré ? (ou chanteur, chanteuse...) 
Quel est ton film préféré? 
Quelle est ta série préféré? 
Dans quelle ville es-tu né? 
Quel est la couleur que tu préfères? 
Plutôt couche-tard ou lève tôt? 
quel est ton moment préféré de la journée : matin, après midi ou soir? 
Que préfères-tu : le passé, le présent ou le futur? 
Quels ont été les mots de ta demande en mariage? 
Qu'avez-vous fait lors de votre première rencontre? 
Te souviens-tu de la date de votre premier baiser? 
Quel est ton expression favorite du moment? 
Que préfères-tu chez la future mariée physiquement? 
Quel est la qualité que tu préfères chez elle? 
Quel est son plus gros défaut? 
Quelle femme admire tu le plus (hormis ta fiancé)? 
Es-tu plutôt chocolat noir, au lait ou blanc? 
Comment t'appelais tes parents quand tu étais petit (ton surnom)? 
De quoi est constituer ton petit déjeuner? 
Quel est ton objet porte bonheur? 
Avec qui passes-tu le plus de temps au téléphone? 

 

JEU :  IL OU ELLE 

1. Qui boude le plus souvent ? 
2. Qui cuisine le mieux ? 
3. Qui fait les courses ? 
4. Qui chante le mieux ? (avec preuve) 
5. Qui danse le mieux ? (avec preuve) 
6. Qui prépare les meilleurs petit déjeuner ? 
7. Qui fait le plus de chantage ? 
8. Qui fait le plus de concessions ? 
9. Qui pense aux dates d'anniversaire ? 
10. Qui a fait le premier pas ? 
11. Qui conduit le moins bien ? 



12. Qui gagne le plus souvent au combat de pouces ? 
13. Qui porte la culotte ? 
14. Qui est le plus câlin ? 
15. Qui offre le plus de cadeaux ? 
16. Qui met le plus de temps à se préparer ? 
17. Qui passe l'aspirateur ? 
18. Qui fait le plus souvent le ménage ? 
19. Qui fait la vaisselle ? 
20. Qui est le plus gourmand ? 
21. Qui est le plus en retard ? 
22. Qui est le plus difficile sur la nourriture ? 
23. Qui s'endort le premier ? 
24. Qui a le plus de vêtements ? 
25. Qui a le plus de chaussures ? 
26. Qui dépense le plus ? 
27. Qui est le plus maniaque ? 
28. Qui est le plus sportif ? 
29. Qui dit le plus souvent "je t'aime" ? 
30. Qui a le plus de points sur son permis de conduire ? 
31. Qui est le plus maladroit ? 
32. Qui boit le plus en soirée ? 
33. Qui sort le plus ? 
34. Qui choisit le film lors d'une soirée ciné ? 
35. Qui est le plus grognon le matin ? 
36. Qui utilise le plus son téléphone ? 
37. Qui appelle le plus souvent ses parents ? 
38. Qui est le plus mauvais joueur ? 
39. Qui change le plus souvent les couches ? 
40. Qui est le plus susceptible ? 
41. Qui fait le plus souvent des massages à l'autre ? 
42. Qui a parlé en premier du mariage ? 
43. Qui a parlé en premier des enfants ? 
44. Qui est le meilleur bricoleur ? 
45. Qui est le plus douillet ? 
46. Qui fait le plus de bruit en mangeant ? 
47. Qui fait le plus de bruit au lit ? 
48. Qui réclame le plus de câlin sous la couette ? 
49. Qui a la meilleure belle-mère ? 
50. Qui a menti ce soir ? 

 



Voici plusieurs idées de défis / missions et de gages  
 
Les défis sont classés par thème :  
-Défis cérébraux 
-Défis à faire dans la rue et/ou avec les passants 
-Défis à faire dans la rue avec des hommes 
-Défis par rapport à son fiancé 
-Défis pour mettre fin à sa vie de célibataire 
Et en plus : -Petites idées à faire entre copines 
 

Défis Cérébraux 
Lui demander de faire un exercice de mathématiques ou demander d'épeler 

un mot à des commerçants, en échange d'une sucette par exemple. 
Lui donner une liste de mots en anagramme en rapport avec le mariage 

qu'elle devra déchiffrer en un temps donné (par exemple Giramae pour 
Mariage, Quoubet pour Bouquet...) 
 

Dans la rue / Avec les passants 
 

Elle devra demander à un certain nombre de personne dans la rue la recette 
de l'amour éternel. 

Faire signer un t-shirt à plusieurs passants (www.shirtinator.fr) 
Donner à la future mariée une fausse fiche de sondage sur un thème en 

rapport avec le mariage et lui demander d'interroger des gens dans la rue. 
Lui demander de vendre des objets dans la rue (ex: préservatifs, jouets 

d'enfance...). Avec l'argent récolté, offrez vous l'apéritif! 
Lui donner une liste d'objets qu'elle devra trouver en un temps donné: par 

exemple : un mouchoir, un brin d'herbe, une cigarette,...  
Jouer au jeu Action/Verité dans la rue. 
Lui faire laver des pare-brises de voitures en déguisement et ainsi récolter un 

peu d'argent. 
Faire signer une pétition au sujet ridicule : « Contre les enterrement de vie de 

jeune fille», « contre le mariage »... 
Se faire passer pour une chanteuse célèbre (signer des autographes,...) 

 
Quelques liens vers des boutiques en ligne proposant des déguisements et 



accessoires pour Enterrement de vie de jeune fille:  
- www.festi.fr 
 

Défis - Dans la rue / Avec des hommes  
 

Gonfler des ballons puis lui accrocher autour de la taille. Elle devra négocier 
un bisous auprès de jeunes hommes et en échange elle devra leur donner un 
ballon. 

Embrasser le plus d'hommes possible (sur la joue bien sur) en 10 minutes ou 
embrasser 1 tonne d'hommes (n'oubliez pas la balance qui confirmera le 
poids). 

Elle devra se faire prendre en photo avec plusieurs genre de garçons (en 
ayant prit soin de leur demander avant) : Un homme de son âge, un homme 
mûr, un homme âgé, un chauve, un sex-symbol...la liste n'est pas exhaustive! 
 

Défis par rapport à son fiancé  
 

Faire une liste de mots prédéfinis. La futur marié devra faire un poème ou 
une chanson à son cher et tendre en utilisant obligatoirement ces mots.  

Elle devra préparer pour son fiancé un gâteau spécial. Retrouvez des idées de 
gâteaux : Tradition du gâteau d'enterrement de vie de jeune fille" 

Elle devra répondre à un questionnaire sur son fiancé. Pour cela mettez le 
dans la combine en lui envoyant par mail le questionnaire pour qu'il puisse y 
répondre. 
A chaque mauvaise réponse...un gage. 
 
Découvrez plusieurs questionnaires vierges et utiles pour l'enterrement de vie 
de jeune fille :  

Questionnaire "Connait-elle parfaitement son futur mari"? 
Questionnaire de Proust vierge 
Questionnaire sexy et coquin 
Portrait chinois 

La fin de sa vie de célibataire 
 

Lui faire rédiger une sorte de testament de « fin de vie de célibataire » 
Lui fabriquer un certificat de fin de vie de célibataire et lui remettre à la fin de 



la soirée. 
 

Autres défis d'enterrement de vie de jeune fille 
 

Organiser un jeu Action et Verité : Voir notre fiche spéciale -> Action/Verité 
Pécher des poissons en plastique dans une fontaine. 
Prendre plein de photos de ce jour spécial puis lui offrir un calendrier avec les 

meilleurs photos le jour de son mariage. 
Lui demander de faire le service de table dans un restaurant 
Lui donner une peluche en forme de chien puis entrer dans un restaurant en 

demandant s'ils acceptent les chiens et s'ils ont de l'eau pour ce petit chien! 
 

A FAIRE / Entre copines  
 

Toutes les filles ne devront s'appeler que par leur surnom le temps de 
l'enterrement de vie de jeune fille. 

Toutes les filles présentes doivent porter un signe distinctif : T-shirt d'une 
certaine couleur avec un texte rigolo et personnalisé (le site www.shirtinator.fr 
propose la réalisation de t-shirts à personnaliser) , un serre tête marrant, une 
perruque, ... 

Chaque fille présente devra apporter un petit objet qui symbolise leur lien (ou 
une anecdote) avec la future mariée. Tous les objets seront ensuite regroupés 
dans une boite. La future mariée devra deviner qui à mit quoi dans la boite. 
Émotion garantie... 

Lui offrir une boite avec des petits objets sexy à l'intérieur : De la lingerie, des 
menottes, des dés coquins... (Vous pourrez trouvez cela par exemple sur : 
www.dorcelstore.com 

Lui offrir un T-shirt avec un petit mot de toutes les filles présentes en souvenir 
(t-shirt à personnaliser : www.shirtinator.fr)  

Demander à la future mariée d'écrire les noms de ses ex sur plusieurs 
morceaux de papiers et de raconter des anecdotes sur chacun. Puis pour finir, 
de bruler un à un les papiers en disant « je fais une croix définitive sur untel ». 

Lui remettre un diplôme de fin de vie de célibataire : Diplomes EVJF 

Lien du site : Cadeaux pour l'enterrement de vie de jeune fille. 



 
 
 

GAGES : 

 
Si elle ne réussit pas les différents défis/missions:  

Lui faire boire un gorgée d'une bouteille remplie à l'avance d'un mélange 
spécial, pas bon du tout. Par exemple : Jus d'orange, Coca, cidre. Ou bien un 
mélange alcoolisé. 

Lui faire chanter tout haut dans la rue une chanson d'amour (vous pouvez 
modifier les paroles) et pourquoi pas improviser une petite chorégraphie. 

L'obliger à faire devant tout le monde des jeux pour enfants : Sauter à la 
corde, faire une marelle ou même un tour de carrousel. 

Danser la tektonik dans la rue devant tout le monde 
Manger le repas du soir à l'envers (en commençant par le dessert). A préciser 

au moment de la réservation. 
Écrire sur le trottoir et à la craie le prénom du marié entouré d'un coeur. 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

EVDJF.COM vous souhaite un joyeux évènement ! 
Pensez svp à nous faire un retour par mail pour nos lectrices 

 

 


