
J’aime parler, discuter.

J’aime résoudre des problèmes.

J’aime les activités sportives.

J’aime les arts visuels.

J’adore chanter et je fredonne souvent un air de musique.

J’aime les activités de groupes.

Je préfère être seul(e).

Je suis sensible aux plantes, aux animaux, aux insectes et aux phénomènes naturels (orage, floraison, montagne…)

Je prends plaisir à lire.

J’aime le calcul mental.

Je suis souvent doué(e) en sport.

J’ai toujours besoin de dessin et faire des schémas pour comprendre.

J’aime toutes sortes de musique : du moment qu’il y en a.

Je me fais des amis très facilement.

J’ai assez confiance en moi, je sais ce que je vaux.

J’adore être dehors dans la nature et en plein air.

J'aime écrire.

Je calcule bien.

Je bouge beaucoup, j’ai des difficultés à rester assis longtemps.

J’ai un bon sens de l’orientation ; j’arrive toujours à me retrouver.

J’écoute souvent de la musique.

J’aime prêter mes affaires.

Je suis indépendant(e), c’est-à-dire que je sais me débrouiller tout seul.

Je pratique beaucoup d’activités extérieures dans la nature (pas dans un gymnase ou un stade).

J’ai une bonne mémoire des noms, dates, des endroits.

Je suis à l’aise dans des activités scientifiques.

J’aime toucher et réaliser des activités manuelles.

J’arrive à percevoir les moindres détails (vidéos, images, dessins, peintures…).

Je suis attirée par le rythme, le mouvement et la composition d’une musique.

J’ai toujours le besoin de discuter avec les autres.

Je connais mes forces et mes faiblesses, et m’en servir comme il faut.

J’aime collectionner, trier, classer.

(ToUs_DiFfÉrEnTs)
Coche toutes les phrases qui te correspondent le 

mieux !
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Je possède un vocabulaire bien développé et assez riche.

J’aime les jeux et activités de logiques.

J’essaie toujours de me lever en classe sous n’importe quel prétexte (mouchoirs, lingettes…).

Je comprends beaucoup mieux quand la maîtresse utilise des tableaux, des schémas, des graphiques, des films…

Dès que j’entends le moindre rythme de musique, je bouge.

Je déteste être seul(e).

Je suis très rêveur(se).

J’aime faire des listes.

J’utilise très facilement l’ordinateur pour écrire (traitement de texte).

J’aime chercher et émettre des hypothèses.

Quand je parle, je fais beaucoup de gestes.

Je comprends mieux lorsque j’utilise un atelier où il y a de la manipulation, avec des images.

Je suis très sensible aux sons et au timbre de voix des personnes.

J’aime donner des conseils et des idées à un camarade.

Je suis calme, réfléchi(e) et attentif(ve).

Je catégorise beaucoup les choses, les événements (faire des groupes, rassembler en une catégorie).

J’adore le français (la grammaire, la lecture et sa compréhension).

J’apprécie résoudre des puzzles, des énigmes, des jeux de l’esprit.

J’aime bricoler et construire des choses que je suis habile pour démonter et remonter.

J’ai toujours beaucoup d’imagination.

Je peux imaginer et créer des chansons.

En cas de dispute (à l’école ou à la maison), je suis souvent le médiateur pour apaiser les tensions.

Je tiens un journal intime pour raconter ma vie personnelle.

Je suis très sensible à l’environnement (sauvegarde des espèces d’animaux, déforestation…).

J’aime beaucoup les jeux de mots, les devinettes et les charades.

Je suis à l’aise à l’ordinateur.

J’aime bien montrer aux autres comment faire, participer.

Il m’arrive de faire très souvent des petits dessins sur mon cahier tout en écoutant la maîtresse.

Je chante juste et je peux me souvenir des mélodies que j’entends.

Lorsque je perds à un jeu, je ne suis pas mauvais(e) joueur(se) du tout et j’accepte.

Je suis capable d’exprimer mes sentiments personnels.

Je combats toutes les formes de pollution et de gaspillage : il faut sauver la planète !
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À la découverte de mon INTELLIGENCE

Grâce au film coloré, tu peux remplir le tableau : 
- Regarde combien de lignes tu as coché dans telle ou telle couleur 

ex. : si j’ai coché 4 lignes qui sont de couleur bleue, alors je colorie 4 cases dans la 
colonne bleue. 

- Indique ensuite la couleur où tu en as eu le plus ! 
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J’ai obtenu le plus grand score dans la couleur :


