
 
 
 99 questions pour mieux se/te connaître www.psychoeducation.be 

A faire avec vos patients, vos enfants, votre famille, vos amis, … 
 

Ton identité et ta famille 
Prénom :  Surnom/pseudo :  
Date de naissance :  Ville :  
Frères + âge :  Sœurs + âge :  
Animal de 
compagnie : 

 Signe du zodiaque :  

    
Ton physique 

Couleur des cheveux :  Couleur des yeux :  
La partie de ton corps 
que tu aimes le plus : 

 Celle que tu aimes le 
moins : 

 

Taille :  Pointure :  
    

Ce que tu préfères comme… 
Film :  Plat :  
Danse :  Odeur :  
Saison :  Dessin animé :  
Glace :  Matière/cours :  
Chanson :  Boisson :  
Couleur :  Mois :  
Sport :  Chiffre :  
Citation :  Jeu :  
Outil pour écrire (stylo, 
ordi, …) : 

 Vêtement de ton 
armoire : 

 

Moment dans la 
journée : 

 Style de musique :  

    
La fois où tu as été le plus… 

Fier :  Agacé :  
Effrayé :  Blessé :  
    
Ton/ta plus…    
Grande qualité :  Gros défaut :  
Beau sentiment :  Importante valeur :  
Personne aimée :  Personne détestée :  
Grosse rigolade :  Mot souvent dit :  
Grand.e copain.ine 
de jeu : 

 Grande injustice, 
selon toi : 

 

Beau moment de ta 
vie : 

 Grand problème du 
moment : 

 

Meilleur livre :  Meilleur.e ami.e :  
Grande résolution :  Grande défaite :  
Endroit où tu te sens le 
mieux : 

 Personne qui t’a le 
plus déçu 

 

    
Le dernier, la dernière 

Chose que tu as 
regardé à la télé : 

 Chose que tu fais 
avant d’aller au lit : 

 

Fois que tu es sorti :  Rêve que tu as fait :  
Personne que tu as 
embrassée : 

 Compliment reçu :  
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Ce qui te, ce que tu … 
Fais rougir :  Fais rire d’office :  
Fais devant un miroir :  Fait plaisir :  
Changerais si tu étais 
1er ministre : 

 Achèterais si tu étais 
millionnaire : 

 

Emmènerais sur une 
île déserte (3 choses) : 

 Chantes pour le 
moment : 

 

Penses en te levant :  Fais pour te défouler :  
Préfères faire à la fin 
de la semaine : 

 Fais sur ton ordi en 
général : 

 

Sais cuisiner :  Fais en 1er le matin :  
Sauves si ta chambre 
prend feu : 

 Fais, comme activité, 
en dehors de l’école : 

 

Changerais à ta vie :    
    

Tes secrets et tes rêves… 
Celle/celui qui t’aime 
en secret : 

 Le don que tu 
aimerais avoir : 

 

Celle/celui qui peut 
lire ton journal intime : 

 Celle/celui que tu vas 
voir pour pleurer 

 

Celle/Celui que tu vas 
voir pour des conseils 

 Ce que tu rêves de 
faire comme métier : 

 

Ce que tu rêves 
d’avoir : 

 Le rêve que tu penses 
impossible : 

 

Le nom de ton ami 
imaginaire : 

 Le film qui t’a fait 
pleurer : 

 

La manie dont tu 
aimerais te défaire : 

 Le nombre d’enfants 
que tu aimerais avoir : 

 

Tu aimerais être 
célèbre ? Pourquoi ? 

 Ce que tu rêves 
d’être : 

 

    
Es-tu, as-tu … 

Studieux (combien 
d’heures/semaine) ? 

 Accro aux écrans 
(combien 
d’heures/semaine) ? 

 

Polyglotte (combien 
et lesquelles) ? 

 3 mots pour décrire ta 
personnalité : 

………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

Capable de te mettre 
des limites ? 

 Confiance en toi ?  

 

Ceci est un aperçu des outils que nous pouvons vous 
proposer, soit en formation, soit via notre page 
Facebook (Psychoéducation.be). 
Nous vous invitons à nous y rejoindre et à vous inscrire 
à notre newsletter (www.psychoeducation.be) 


