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GUÍA PARA PRACTICAR
 SEXO ORAL A 

GUIDE DU SEXE ORAL AVEC 
VOTRE PÉNIS PRÉFÉRÉ

PÉNIS



1. HELLO, MY 
NAME IS… 
PENIS!
El pene está formado por el prepucio: esa piel que 
cubre la punta del pene (no en los hombres 
circuncidados) , la cual se baja cuando el pene tiene 
una erección, la uretra o el agujero de la orina, 
el glande o cabeza, el frenillo - situado en el glande 
une la cabeza del pene con la piel; corona - la parte 
�nal del glande - el tronco yel escroto o testículos.

Le pénis se compose du prépuce, ce bout de peau qui 
recouvre sa pointe (uniquement si le pénis n’est pas 
circoncis) et qui descend lorsque le pénis entre en 
érection ; de l’urètre, l’orifice par lequel passent l’urine 
et le sperme ; du gland ; du frein ; de la couronne, 
la partie finale du gland ; du tronc ; et du scrotum.

1. BONJOUR, JE 
M’APPELLE PÉNIS



2. HA NACIDO
UNA ESTRELLA 
Practicar sexo oral es divertido, pero para disfrutar con 
ello debes estar segura de que quieres practicarlo, 
no pienses si a él le va a gustar, sino si tu vas a disfrutar. 
Si tu decisión es ser un estrella del sexo oral lo primero 
que debes memorizar es que al igual que las vaginas,
no hay dos penes iguales por lo que no existen trucos 
globales, cada persona es un mundo nuevo que descu-
brir. Concéntrate en lo que estéis sintiendo y busca el 
equilibrio entre lo que a ti te gusta y lo que a él le vuelva 
loco. Es necesario comunicarte con tu pareja sexual, si 
estás segura de que lo que estás haciendo le gusta, tu 
disfrutarás mucho más de la experiencia.

Le sexe oral est particulièrement agréable, mais pour l’appré-
cier il faut vouloir le pratiquer. Il n’y a pas que la personne 
sur laquelle vous pratiquez le sexe oral qui doit prendre son 
pied, vous aussi vous devez y prendre du plaisir.  Si vous 
avez envie de devenir une star du sexe oral, vous devez 
avant tout vous rappeler qu’il n’y a pas deux pénis identiques 
(tout comme il n’y a pas deux vagins identiques) si bien qu’il 
n’existe pas de « truc » universel. Chaque personne est un 
nouvel univers à découvrir. 

Concentrez-vous sur ce que vous ressentez et recherchez 
l’équilibre entre ce qui vous plaît et ce qui stimule votre 
partenaire. Il est indispensable de communiquer avec votre 
partenaire sexuel car si vous êtes sûr(e) que ce que vous 
faites lui plaît, vous vivrez une expérience bien plus jouissive.

2. UNE ÉTOILE EST NÉE



Prenez votre temps ! Ne passez pas directement à 
la zone la plus sensible, car avant vous devez 
conquérir les autres parties de son corps. Frottez, 
caressez… par-dessus les habits puis par-dessous. 
Embrassez, mordez… ses tétons, son abdomen, 
ses cuisses… La température doit monter petit à 
petit pour que quand l’action commence, votre 
partenaire soit préparé(e). Laissez-vous guider, 
écoutez ses suggestions, acceptez ses conseils… 
mais n’oubliez pas que c’est à vous aussi de 
poser les limites. 

Les bonnes relations sexuelles sont comme une 
conversation consensuelle. Trouvez la combinaison 
idéale et passez un moment inbouliable !

3. TÂTEZ 
LE TERRAIN



No porque sea oral signi�ca que sólo vayas a utilizar tus labios. 
Puedes comenzar con tu mano y después invitar a tu lengua al 
juego. Recuerda que en el glande se encuentran 4.000 termina-
ciones nerviosas, puedes recorrerlo con tu lengua , sorprenderle 
colocándolo en tu boca (que tu lengua siga jugando) y bombean-
do el tronco del pene con tu mano (arriba y abajo). Deja que tu 
lengua y tu os divirtáis, puedes ser creativa, deslízala por todo el 
miembro, no te olvides de los testículos. Recuerda, el truco está en 
la sincronización: Cuando tu boca baja, tu mano baja, cuando tu 
boca sube, tu mano sube.

4. Y AHORA… 
¡QUÉ COMIENCE 
LA FIESTA!

On appelle ça le sexe oral, mais vous n’êtes pas obligé(e) 
d’utiliser vos lèvres. Vous pouvez commencer avec votre main, 
avant de faire entrer votre langue en jeu. N’oubliez pas que le 
gland compte 4 000 terminaisons nerveuses. Vous pouvez le 
parcourir avec votre langue, le surprendre en le mettant tout 
entier dans votre bouche (avec votre langue qui continue de 
jouer) et bomber le tronc du tennis avec votre main (avec un 
mouvement de haut en bas). 

Laisser libre cours à votre langue et à votre créativité, 
amusez-vous, glissez sur toute la longueur du membre, sans 
oublier les testicules. Rappelez-vous que la synchronisation est 
primordiale : quand votre bouche descend, votre main 
descend et quand votre bouche remonte, votre main remonte.

4. ET MAINTENANT... 
QUE LA FÊTE 
COMMENCE !



5. NIVEAU SEXPERT  :4. ET MAINTENANT... 
QUE LA FÊTE 
COMMENCE ! 1. Salive et salive et salive… 

humidifiez la zone pour un 
mouvement plus léger. Vous 
pouvez également utiliser un 
lubrifiant (à base d’eau si vous 
utilisez un préservatif) ; il en 
existe de différentes saveurs 
pour rendre les choses encore 
plus ludiques.

3. Stimulez le frein 
avec votre pouce.

4. Accélérez, changez de rythme 
comme vous le souhaitez, suivez le 
tempo de la musique ambiante… 
chaque pénis est différent, trouver 
l’équilibre entre vos goûts et les siens.

2. Faites glissez 
votre langue sur la 
couronne et le frein.



Sin embargo… los dientes no 
están invitados. Cubre los tuyos 
con tus labios en el momento que 
tu boca entre en contacto con el 
pene (como si fuera un protector 
de boxeo).

7.

Testículos: No te olvides que también 
están invitados a esta fiesta. Puedes 
acariciarlos mientras tu lengua está 
ocupada en otras zonas, lamerlos 
cuando explores todo el territorio, 
succionarlos para entrar en el juego, 
un sin fin de posibilidades, encuentra 
la tuya. ¡Atention! Recuerda que son 
muy delicados, así que antes de dejar 
volar a tu imaginación, pregunta.

Deja que tus labios hagan todo el 
trabajo y que tus manos acaricien su 
cuerpo, no nos olvidemos que existen 
más zonas erógenas que no están 
situadas en los genitales.

5.

6.

7. En revanche… les dents 
ne sont pas invitées à la fête. 
Couvrez-les avec vos lèvres 
lorsque votre bouche entre 
en contact avec le pénis.

5. Laissez vos lèvres faire 
tout le travail en caressant son 
corps avec vos mains, et sans 
oublier qu’il existe d’autres zones 
érogènes qui ne sont pas situées 
au niveau des parties génitales.

6. Testicules : N’oubliez pas 
qu’elles sont de la fête elles aussi. 
Vous pouvez les caresser pendant 
que votre langue s’occupe 
d’autres zones, les lécher quand 
vous explorez tout le territoire, 
les sucer pour pousser plus loin 
le jeu… il y a une infinité de 
possibilités, à vous de trouver 
la vôtre. Attention ! N’oubliez 
pas qu’elles sont particulièrement 
délicates. Demandez toujours 
avant de laisser libre cours 
à votre imagination.



Il ne sert à rien d’être timide ! Pendant que vous 
pratiquez le sexe oral, prenez un moment pour le 
regarder dans les yeux : vous y verrez des étincelles. 
Cela fait partie de l’excitation du sexe oral, l’heureux 
bénéficiaire pourra constater à quel point vous passez 
un bon moment et vous, à quel point il prend du plaisir. 
Il peut également être excitant de tirer les cheveux, 
mais ici c’est à vous de choisir si cette pratique vous 
paraît agréable ou sexy. Il est possible que vous 
la trouviez stimulante ou, au contraire, que vous 
ne l’appréciez pas du tout. L’excitation est très 
subjective et dépend de chaque personne.  

6. CONTACT 
VISUEL.



Cuida de ti y de tu cuerpo, toma precauciones. 
Recuerda que las enfermedades de trasmisión sexual 
se trasmiten por la mucosa y �uidos de vuestros 
cuerpos (saliva, semen, sangre…), por lo que es 
posible contagiarse al practicar sexo oral. El 
preservativo es el método más �able de prevención, 
no olvides usarlo.

7. TU SALUD Y 
BIENESTAR 
ES LO PRIMERO.

Prenez soin de vous-même et de votre corps, prenez 
vos précautions. N’oubliez pas que les maladies 
sexuellement transmissibles se transmettent par la 
muqueuse et les fluides du corps (salive, sperme, 
sang…), et que la pratique du sexe oral pose donc 
un risque d’infection. Le préservatif est le mode de 
prévention le plus fiable, n’oubliez pas de l’utiliser.

7. VOTRE SANTÉ 
ET VOTRE BIEN-ÊTRE 
SONT LA PRIORITÉ
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