Qui suis-je
Section 1

Section 2

J’aime travailler avec mes mains pour fabriquer,
installer, construire, réparer, assembler et
manipuler des objets.
� J’aime faire du sport et des activités physiques.
� J’aime le plein air et la nature.
� J’aime les choses concrètes (orienté vers les
choses plutôt que vers les idées).
�J’aime les activités où il y a beaucoup d’action.
� Je suis réaliste et pratique.
� Je suis aventureux et courageux.
� Je travaille avec précision.
� Je possède de bonnes habiletés manuelles.

J’aime faire de la recherche sur Internet et dans les
livres.
� J’aime les mathématiques, les sciences et
l’informatique.
� J’aime les livres et les reportages qui m’apprennent
des choses.
� Je suis intellectuel et studieux.
� Je suis sceptique et porté à douter.
� Je suis logique et je cherche à comprendre comment
les choses fonctionnent.
� Je suis curieux.

�

�

Total____

Total____

Section 3

� J’aime le cinéma, les spectacles et le théâtre.
� J’aime les arts, le dessin et ce qui est beau.
� Je suis créatif et imaginatif.
� J’ai un bon sens de l’esthétique.
� Je sais agencer les couleurs et les formes.
� J’aime divertir les gens.
� J’aime les activités qui me permettent de

Section 4

� J’aime aider et prendre soin des autres.
� J’aime être entouré d’amis.
� J’ai de la facilité à me faire de nouveaux amis.
� Je sais écouter mes amis et les comprendre.
� Je suis généreux, serviable et dévoué.
� Je souhaite le bien-être de tout le monde.
� J’ai une grande facilité à communiquer.

m’exprimer à l’oral et à l’écrit
�J’ai un intérêt pour les langues
� J’ai une facilité à me représenter des objets
dans ma tête
Total____

Total____

Section 5

� J’aime organiser des activités.
� J’aime persuader et convaincre les autres.
� Je suis un bon chef d’équipe.
� J’aime la compétition.
� Je suis dynamique et énergique.
� Je sais mener à terme des projets et je suis
�

persévérant.
Je suis sûr de moi-même.

Total_____

Section 6

� J’aime classer et ranger mes choses.
� J’aime avoir des consignes claires.
� J’aime l’ordre et la propreté.
� Je suis minutieux et méthodique.
� Je suis discret et discipliné.
� Je travaille avec exactitude.
� Je possède de bonnes habiletés pour taper mes
documents sur informatique et je suis rapide sur la
calculatrice.
Total_____

Section avec le plus haut résultat : _____________________

