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Questionnaire individuel 
Pour repérer l’intelligence forte des élèves 

 

 1 J'aime lire. 

 
2 J'aime utiliser la calculatrice. 

 
3 Je joue, ou j'aimerais jouer d'un instrument de musique. 

 
4 Je préfère lire des bandes dessinées ou des livres illustrés. 

 
5 J'aime travailler en groupe. 

 
6 J'ai besoin de bouger. 

 
7 J'aime être seul(e). 

 
8 J'aime collectionner les choses, je possède au moins une collection. 

 
9 

Je n'aime pas travailler avec d'autres, je préfère me débrouiller seul(e), je sais 
ce que je veux. 

 
10 Je marque la mesure avec mon corps quand j'écoute de la musique. 

 
11 Je perçois facilement les sentiments des autres. 

 
12 Je vois des images dans ma tête quand je pense à quelque chose. 

 
13 Je fredonne souvent une chanson, un air, dans ma tête ou à haute voix. 

 
14 J'aime les chiffres. 

 15 J'aime faire des mots-mystères, jouer au scrabble... 

 
16 J'adore les animaux domestiques (chiens, chats, hamsters...) 

 
17 Je compte rapidement dans ma tête. 

 
18 

Je me rappelle facilement le rythme ou la musique des publicités, j'aime 
chanter quand j'écoute une chanson. 

 
19 Je lis des cartes, des tableaux, des diagrammes sans difficulté. 

 
20 J'ai beaucoup d'ami(e)s. 
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21 Je bouge et je tapote du pied lorsque je suis assis(e) trop longtemps. 

 
22 J'aime travailler seul(e). 

 
23 Je me préoccupe de l'environnement dans mes gestes quotidiens (recyclage...) 

 24 J'aime raconter des histoires, raconter des blagues, faire des jeux de mots. 

 
25 J'aime être en plein air. 

 26 J'aime écrire. 

 
27 J'aime faire des expériences scientifiques. 

 
28 J'ai un passe-temps que j'aime faire seul(e). 

 
29 Je suis habile de mes mains, j'aime travailler avec mes mains. 

 
30 J'écoute de la musique tous les jours. 

 
31 J'aime partager, j'aime rendre service.  

 32 J'aime que l'on me raconte des histoires. 

 
33 J'aime danser, j'aime le rythme. 

 
34 J'adore griffonner et dessiner. 

 
35 Je gesticule beaucoup en parlant. 

 
36 J'aime me documenter sur les étoiles, les roches, les plantes, les animaux... 

 
37 Je me pose beaucoup de questions sur le fonctionnement des objets. 

 
38 

Je peux mimer les gestes, les manières et les comportements d'autres 
personnes. 

 
39 Je connais mes points forts et mes points faibles, je me connais bien. 

 40 Je m'exprime avec un vocabulaire riche. 

 
41 Je suis habile dans les jeux de stratégies (Echecs, Dames...) 

 
42 J'aime organiser des activités avec mes ami(e)s. 
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43 J'adore faire des casse-tête, des jeux de labyrinthe et de construction. 

 
44 Je suis capable d'entendre de la musique dans ma tête. 

 
45 J'ai un bon sens de la coordination (sport, danse, théâtre...) 

 
46 J'ai besoin d'un espace à moi. 

 
47 Je me sens bien dans la nature. 

 
48 J'aime aller à la chasse, à la pêche, ou marcher en forêt. 

 
49 J'aime décider par moi-même ce que je vais faire, ou comment je m'habille. 

 
50 Je suis habile dans plusieurs sports, activités physiques. 

 
51 Les autres viennent facilement me parler. 

 
52 J'aime résoudre des problèmes. 

 53 J'aime inventer et écrire des histoires. 

 
54 Je m'oriente facilement dans un nouveau quartier. 

 
55 Je fais partie d'une équipe sportive, ou d'un club... 

 
56 J'aime visionner des films et regarder des photos. 

 
57 Je fais mes devoirs en écoutant de la musique. 

 
58 J'aime toucher les choses. 

 
59 J'aime calculer. 

 
60 Je ne change pas d'idée facilement. 

 
61 J'aime utiliser des jumelles, un microscope, un télescope... 

 62 
J'apprends mieux quand la personne qui me montre dit en mots ce qu'elle fait, 
j'aime écouter les gens parler. 

 
63 J'aime les sudokus. 

 
64 J'aime jouer avec les autres. 
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 nombre de points 

   Intelligence verbale linguistique sur 8 

   Intelligence musicale rythmique sur 8 

   Intelligence logique mathématique sur 8 

   Intelligence visuelle spatiale 
sur 8 

   Intelligence corporelle kinesthésique 
sur 8 

   Intelligence interpersonnelle 
sur 8 

   Intelligence intrapersonnelle sur 8 

   Intelligence naturaliste 
sur 8 

 


