
LES PHRASES D’ACCROCHES 
(pour vos rencontres en ligne) 

 

 

 
 

Faire des rencontres sur le web peut s’avérer très facile quand on s’est s’y prendre. 

L’étape la plus cruciale dans votre démarche sera le premier message que vous allez envoyer 

à votre partenaire. 

 

 

Mais quel message envoyer ? Quel ton employer ? Que dire ? Et 

surtout qu’est-ce qu’il ne faut pas dire ? 
 

 

Tant de questions que vous vous posez et auxquelles nous allons répondre dans ce guide ! 
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1/ L’intérêt d’une phrase d’accroche puissante ! 

 

Que vous vous appeliez Marie ou Claude, que vous soyez un Homme ou bien 

une Femme, le premier message que vous allez faire parvenir à vos futures 

rencontres est crucial.  

 

Bien que la plupart des utilisateurs de sites de rencontres se basent 

principalement sur le profil (photos, annonce), si votre premier message n’est 

pas concluant vous serez recaler. 

 

Oublions les « Salut ça va » et autre « Coucou, t’es ici pour quoi ? » et 

adonnons-nous aux phrases chic & choc ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concrètement qu’est-ce qu’une bonne phrase d’accroche ?  
 

 

Une bonne phrase d’accroche c’est tout simplement celle qui méritera une 

réponse ! Mais aussi et surtout qui vous assure un premier contact réussi avec les 

autres utilisateurs. 

 

Ce message d’accroche se résume souvent en une ligne voir même parfois 

quelques mots seulement.  

 

Quoique vous en pensiez, recevoir un pavé décourage vite. Et a moins d’avoir 

eu un coup de cœur pour le profil, vous n’en lirez à peine que la moitié.  

Et ce qui est valable pour vous est valable pour les autres !  

De plus pourquoi perdre du temps à rédiger un roman quand une seule phrase 

suffit ? 

 

Mais toutes les phrases d’accroches (messages) ne se valent pas.  

Ainsi dans la suite de ce guide nous allons vous apprendre les points 

primordiaux à inclure ou à éviter lors du premier message. 
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2/ Les choses à éviter et ne pas dire. 

 

Trouver un profil intéressant et qui nous correspond est l’étape la plus facile. 

Cependant inverser la tendance et faire en sorte que cette dite personne 

s’intéresse également c’est autre chose !  

Vous devrez ainsi vous démarquer des autres, et pour ce faire (outre les options 

bisous, cadeaux et autres du genre) rien de tel qu’un message ! 

 

Mais si un simple message peut faire la différence, c’est dans les deux sens ! 

Ainsi, si votre premier message n’est pas celui attendu par le destinataire, celui-

ci passera au suivant !  

 

Car oui, certains messages sont carrément rédhibitoires, mes lesquels ? 

 

 
 

 
- Le message en SMS : Bien que les abréviations soient courantes sur votre 

téléphone et vos texto, n’oubliez pas que vous êtes sur un site de rencontres. Et 

qu’ici vous n’avez pas de place à « économiser ».  Rien de plus désagréable que 

de lire des : « Slt ca va ? » , « Quoi de 9 ? » et autres du genre. 

 

 

- L’orthographe : Tout autant que les messages en SMS, les textes bourrés de 

fautes d’orthographe sont effrayants. Les quelques règles de bases comme la 

conjugaison, les accords ou encore la ponctuation sont très importants.  

 

 

- Les phrases sans sens : Qui n’a jamais reçu un message du genre « Tu 

cherches quoi ci ? ». Rien de plus énervant. Tout comme vous, si votre 

correspondant est inscrit(e) sur un site de rencontres c’est forcément pour faire 

des rencontres ! 
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- Parler de soi : Vous aurez l’occasion de parle de vous plus tard. Apprenez 

plutôt à connaître votre correspondant, la lire, l’écouter avant de parler de vous. 

Les personnes inscrites sur des sites de rencontres sont généralement des 

personnes ayant besoin de trouver quelqu’un. Pour se confier, discuter et bien 

sur créer des affinités.  

 

 

- Les MAJUSCULES : Pas la peine de crier, rédiger votre message 

normalement, en mettant une majuscule en début de phrase et uniquement en 

début de phrase ! Evitez donc les messages entièrement rédigés en majuscules 

qui paraissent agressif ! 
   

 

- Les messages tout prêt : On a tous un jour ou l’autre trouver un message 

d’accroche puissant sur un site. Mais envoyer le même à l’identique à toutes 

vos conquêtes sans bien même apporter une touche de VOUS et de 

personnalisation ne servira à rien. 

 

 

- Trop de compliments : Tue les compliments. Alors certes il faut en faire, mais 

il faut savoir doser. En recevant un message votre correspondant(e) sait d’office 

que vous lui trouver une attirance particulière, en rajoutant une foule de 

compliment dans votre premier message vous donnerez l’impression d’être à 

ses pieds, de venir mendier, et ce n’est pas ce qu’attendent vos prétendant(e)s. 

 

 

 

Vous l’aurez compris, l’envoie de votre premier message est très important, 

mais son contenu l’est d’autant plus.  

Ainsi nous vous conseillons de bien respecter ses premiers points, vous assurant 

au moins de ne pas finir à la corbeille.  

 

Sachez qu’en règle générale, les femmes répondent à un message sur dix. Pas 

plus.  

 

 

Serez vous ce fameux message ?  
 

 

Après avoir vu les points qui fâchent, il serait bien d’en savoir plus sur ce qui 

attirent l’attention. 
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3/ Comment rédiger une bonne accroche ! 
 

 

A la vue de ce qui a été dit plus haut cela peut paraître difficile de se démarquer 

avec une bonne phrase d’accroche.  

Mais en réalité ce n’est pas si difficile que ça. 
 

La Recette ! 
 

Joignez à votre message une bonne louche d’originalité, deux cuillères à café 

d’humour ou dépréciation et une pincée de lui/elle. 

 

A ceci vous rajouterez quelques points communs, une interrogation et de la 

personnalité ! 

 

Alors facile à dire comme ça n’est-ce pas ? Mais à quoi cela vous sert ? 

 

1/ L’originalité 

 
Il est question ici du contenu du message mais aussi du titre que vous lui donnerez. Car sans 

un bon titre, votre message ne sera même pas ouvert ! De même que vous devez lui écrire un 

message qu’elle n’a jamais reçu, une phrase d’accroche qu’elle sera étonnée de recevoir et par 

laquelle elle sera intriguée.  

 

2.1/ L’humour 

 
Vous connaissez le dicton pas besoin de rappel. L’humour, bien tournée/utilisé marche à tous 

les coups. Oubliez bien entendu l’humour noir, gras et carambar ! De même que l’humour a 

retardement n’est pas une bonne chose. Oui, si laissez une pointe d’humour concernant la 

matinée, ce serait bête que votre correspondant(e) la lise le soir .. Cela n’aurait plus aucun 

sens !  

 

2.2/ La Dépréciation 

 
Dans la plupart des messages que reçoivent les hommes ou les femmes sur les sites de 

rencontres on peut lire des compliments. C’est très rassurant et plaisant certes, mais à longue 

cela devient répétitif et barbant. Et si vous tentez l’effet inverse ? Vous allez légèrement la 

critiquer, avec une grosse pointe humour pour ne surtout pas la vexer ou paraître méchant. 

C’est un excellent moyen de se démarquer ! Cependant attention, ceci ne marche pas à tous 

les coups, et marche surtout avec les personnes ayant confiance en eux.  
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3/ Lui ou Elle 

 

Ce point est l’un des plus important, intéressez-vous à votre partenaire, 

questionnez le (sans abuser). A la réception de votre message votre partenaire 

doit se dire « ah ben au moins lui, il a lu mon profil et s’intéresse vraiment à moi 

! » 

 

 

4/ Les points communs 

 

Quoi de plus facile que miser sur les points communs ? On dit que qui se 

ressemble s’assemble. Vous me direz cela marche à l’inverse aussi (les 

contraires s’attirent) mais avoir des points communs avec votre partenaire reste 

très important. Si vous aimez passer votre samedi soir au cinéma alors il vaudra 

mieux que ce soit également le cas de votre correspondant..  

 

 

5/ L’interrogation 

 

Afin de vous assurer d’avoir une réponse, rien ne vaut une question. Mais pas 

n’importe quel type de question. Regardez attentivement son profil. Et si par 

exemple vous retrouvez une info incomplète ou point très particulier 

questionnez là/le. Attention par contre à éviter les questions sur le boulot, le 

physique et autres pouvant être mal prises par votre correspondant(e). 

 

 

6/ La personnalité. 

 

Ce sera votre atout principal lors de votre message. Au même titre que 

l’originalité qui elle concerne le contenu du message. La personnalité elle 

influera sur le ton et le fil conducteur de votre message. A la lecture de votre 

message votre correspondant(e) doit se dire «  ce message a été écrit pour moi et 

rien que pour moi, ce n’est (pour une fois) pas un vulgaire copier/coller envoyé 

à la chaîne à tous les membres ! » 
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4/ 20+1 Idées de phrases d’accroches. 
 

A NOTER : Ces phrases d’accroches sont données à titre d’exemple. Rien ne vous empêche 

d’user du copier/coller. Cependant elles ne s’adapteront pas forcément à tous les profils, et 

une touche de personnalisation s’imposera ! 

 

Humour 
 

« Tu es sponsorisé par SitedeRencontre.com pour avoir autant de visites » 

 

« Eh, c’est un peu facile de me mettre en favori, tu devrais avoir honte sache-le. Et pas qu’un 

peu. Pour la peine t’as l’choix entre 10 coups de fouet ou me faire des crêpes au petit déj ! » 

(Valable pour les envoies de bisous, cadeaux et autres du genre.) 

 

 

« Entre un fondant au chocolat de 1 kg et une heure de shopping All you can take au 

Printemps, tu choisirais quoi ? » 

 

« J ai pour principe de toujours contacter la fille qui arrive en tête d'une requête peu 

commune. Et il se trouve que c’est toi ! je me plains pas, tu as l’air sympa, tu t’appelles 

comment ? » 

 

« Tu ferais quoi exactement si tu avais gagné 11,4 millions au loto ? (des conseils d’une 

personne extérieure m’aideraient). » 

 

« Bonjour "Pseudo", je fais un sondage sur la phrase d'accroche la plus mauvaise que tu ais 

jamais vu sur ce site de rencontres.  Est-ce "Salut, ça va?", "On discute?" ou bien "Bonjour, 

je réalise un sondage sur la phrase la phrase d'accroche la plus mauvaise que tu ais jamais 

vu sur ce site de rencontres". » 

 

 

« Salut ! J’aurais bien aimé te pondre un texte digne d’un roman pour un premier message. 

Mais aujourd’hui je manque d’énergie. Tu m’offres un café ? » 

 

Dépréciation 

 
« Salut ! Attends, laisse-moi deviner…je dirais Péruvienne ! (ou toute autre nationalité en 

contradiction avec ce à quoi vous pensez) » 
 
« Bonjour, je vois que vous lisez un livre d’au moins 400 pages, vous comptez le finir 

aujourd’hui ? » 

 
« Soit c’est la photo, soit c’est toi, mais ce qui est sur c’est que ça a du vécu ! » 
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Vu sur le profil ! 

 
« Bonjour, Je vois que vous portez encore un manteau d’hiver alors qu’il fait un temps 

magnifique ! » ( A tourner et retourner en adaptant saisons et vêtements). 

 
« Et quand on sait pas du tout danser ? On fait comment .. Tu donnes des leçons ? » 

 
«  Tiens je connais pas le film ‘Titre du film’  tu me prêtes le DVD  ? » 

 

Séduction  
 

« Normalement, je te draguerai en te faisant les yeux doux mais aujourd’hui on est un week-

end alors tu vas devoir faire tout le boulot, hé ouais ! » 

 

« A chaque fois que je me retrouve face à du chocolat, je craque ! Est-ce que ce sera le cas 

quand nous discuterons ? J'attends avec impatience de faire le test... » 

 

« Je t’ai vue et je voulais venir te parler pour m’assurer que tu es aussi intéressante et 

sympathique que ton visage laisse le supposer. » 

 

« Salut ! Je t’ai vue et je voulais venir te parler parce que je me demandais bien ce que tu 

avais de plus pour que les gens s’intéressent à toi de cette façon. » 

 

 Points Communs 

 
« Je vois que tu aimes ce groupe de musique, à tout hasard ta chanson préférée serait pas 

‘titre de la chanson’ ? » 

 
« Je vois que tu aimes la musique, la télé et le shopping ! Dingue ! Moi aussi. On se marie ? » 

 

«  Je lis dans ta description que tu aimes aider les autres, ça tombe bien j’ai la tapisserie à 

faire ! Je te paye le café ? » 

 

Divers  
 

Pour une reprise de contact : 

 

« Alors comme ça, on me visite et on donne pas de nouvelles ? Je tiens quand même à te dire 

que les choses ont changé depuis notre dernière conversation ô combien intéressante. J’ai 

une femme, deux enfants, un labrador et une Renault Espace pour les emmener à Nice en 

vacances. Comment ça c’est cliché ? »  
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