
25 fiches  
Règle du jeu :  
Il faut justifier sa réponse ou donner des 
précisions ! Si la question ne correspond pas du 
tout, tirez une autre fiche. 

1. Qu'est-ce que tu aimerais avoir 
comme cadeau  
d’anniversaire ? 

 

2. Qu’est-ce que tu aimes chez 
tes parents ? 

 

3. Si tu avais le choix, quel autre 
prénom choisirais-tu ? 

 

4. Quelles qualités doivent avoir 
tes amis ? 

 

5. Quelles sont tes qualités ? 
 

6. Qu'est-ce que tu aimes le 
moins/le plus dans ton 
apparence - en toi ? 

 

7. Est-ce que tu aimerais avoir 
des enfants plus tard ? 

 

8. Quels sont tes défauts ? 
 

9. De quoi est-ce que tu as peur ? 
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10. Quel caractère est-ce que tu 
apprécies le plus chez ton 
meilleur ami ? 

 

11. Est-ce que tu as le droit de 
partir sans tes parents ? 

 

12. Qu'est-ce qui te rend 
heureux/se ? 

 

13. Est-ce que tu aides tes parents 
à la maison ? 

 

14. Est-ce que tu fumes ? Si oui, 
dans quelles situations ? 

 

15. Si tu pouvais choisir ton 
logement idéal, il serait 
comment et où ? 

 

16. Qui s’occupe des tâches 
ménagères à la maison ? 

 

17. Penses-tu que les hommes et 
les femmes ont les mêmes 
chances dans la vie ? 

 

18. D'après toi, quels sont les 
avantages d'être un homme / 
une femme ? 

 

19. Qui est pour toi le chef de la / 
ta famille ? 

 

 AMIS ET FAMILLE     ,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE     ,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE     ,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE     ,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE     ,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE     ,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE     ,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE     ,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE     ,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE     ,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 



20. Quels sont les comportements 
qui sont pour toi peu 
acceptables pour un homme / 
une femme ? 

 

21. Service obligatoire pour l’Etat 
(militaire ou civile), penses-tu 
que les femmes aussi devraient 
le faire ? 

 

22. Crois-tu qu’il faudrait 
différencier l’éducation d’une 
fille de celle d’un garçon ? 

 

23. Quel a été/ était le moment le 
plus heureux de ta vie ? 

 

24. Qu'est-ce que c'est pour toi 
« être heureux » ? 

 

25. Faut-il être pauvre pour être 
heureux, puisque « l'argent ne 
fait pas le bonheur » ? 
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