Quiz élaboré par Véronique Guillaume. Pour me contacter : piver.guillaume@neuf.fr

QUELLES SONT TES MULTIPLES INTELLIGENCES ?
Pour le savoir, je te propose un petit quiz. Lis chaque affirmation ; si elle te correspond, si tu es d'accord avec elle, entoure le numéro. Réponds
spontanément et sincèrement, bien sûr ! À la fin, va voir la grille d'interprétation.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

J'aime lire.
J'aime être au contact de la nature.
Je me fais facilement de nouveaux amis.
J'aime bien les choses logiques .
J'aime écouter ou jouer de la musique.
Dans un livre, j'aime les illustrations et je m'en souviens avec
précision.
7. J'aime être seul(e).
8. J'aime bouger, faire du sport.
9. Je suis habile de mes mains, j'aime faire des maquettes.
10. J'aime dessiner /peindre /colorier.
11. Je me souviens bien des musiques de pub, de génériques.
12. Je cherche à comprendre comment je fonctionne.
13. Je collectionne quelque chose.
14. Je sais remonter le moral de mes copains et copines.
15. J'aime faire du calcul mental.
16. J'apprends facilement les langues étrangères.
17. Je parle avec les mains, je gesticule.
18. J'aime les jeux de logique, les énigmes à résoudre.
19. Je sais bien lire les cartes routières et géographiques.
20. Je lis facilement des graphiques , je sais bien me servir des fichier
Excel.
21. Quand je pense à quelqu'un ou à un endroit, je le vois dans ma tête.
22. Je suis sensible aux formes et aux couleurs.
23. Je compose des chansons, des poèmes.
24. Je me connais bien.
25. J'aime bien ranger, classer les choses.
26. Je vois vite des rapports entre les choses que j'apprends à l'école,
entre les différentes matières.
27. Je perçois les humeurs des autres même s'ils ne parlent pas.

47. Quand je pense à quelqu'un, je peux entendre le son de sa voix dans
ma tête.
48. Quand les gens se disputent autour de moi, j'arrive bien à arrêter le
conflit.
49. J'aime bien être avec beaucoup d'amis.
50. J'aime rêvasser.
51. J'aime travailler avec les chiffres.
52. J'apprends mieux si la personne qui me montre dit avec des mots ce
qu'elle fait.
53. J'aime faire des jeux de mots ou des jeux avec les mots.
54. J'aime chanter, je fredonne souvent un air dans ma tête ou à haute
voix.
55. Je suis autonome et j'ai de la volonté.
56. J'ai de l'oreille, je suis capable de dire si quelqu'un chante faux ou
juste.
57. Je prends facilement les accents des gens avec qui je parle ou
l'accent des langues étrangères que j'apprends.
58. J'aime le théâtre, les jeux de rôle.
59. Je m'intéresse au fonctionnement du corps humain.
60. Je me fais ma propre opinion sur beaucoup de sujets.
61. J'ai des projets personnels.
62. Quand je m'exprime, j'ai un vocabulaire riche et précis.
63. Je tiens (ou j'ai tenu) un journal intime, j'aime écrire des poèmes
pour dire mes sentiments.
64. Je suis de caractère sociable, ouvert.
65. J'ai de l'intuition.
66. Je travaille bien en groupe.
67. Je comprends la musique.
68. J'aime discuter et débattre de tout avec tout le monde.
69. Je me souviens mieux de ce qui est en couleur.

28. Je connais le nom des plantes, des arbres, des minéraux, des
oiseaux.
29. Je suis organisé(e).
30. Je prends facilement la parole.
31. J'ai du mal à rester longtemps assis(e), j'ai besoin de bouger, de
taper des pieds.
32. J'aime bien la grammaire et les math.
33. J'imite facilement la démarche ou les gestes de quelqu'un.
34. Je touche facilement les gens quand je leur parle.
35. J'aime faire des expériences.
36. J'aime raconter ou écouter des histoires.
37. J'aime regarder des films ou des photos.
38. Je m'oriente facilement.
39. Je pianote souvent des rythmes avec mes doigts.
40. J'aime faire partie d'un groupe.
41. J'aime observer la nature, les étoiles.
42. J'aime poser des questions.
43. J'aime réfléchir, résoudre des problèmes.
44. J'aime écrire.
45. J'aime travailler de mes mains, je suis souvent en train de fabriquer
quelque chose.
46. Je fais un herbier, je m'occupe des plantes, j'ai la main verte.

70. J'aime bien faire des listes.
71. J'aime feuilleter le dictionnaire.
72. Je suis capable de ressentir à fond mes émotions.
73. Je partage, je rends service facilement.
74. Je me préoccupe de l'environnement dans mes gestes quotidiens.
75. J'aime les jeux de labyrinthe, de construction, les casse-têtes en
volume.
76. Je préfère avoir une démarche étape par étape quand je fais quelque
chose.
77. Je porte attention aux bruits, aux sons.
78. Je reconnais facilement les marques de vêtements, les modèles
automobiles.
79. J'ai un bon sens de la coordination( en théâtre, danse, sport…).
80. Je travaille mieux seul qu'avec les autres.

Grille d'interprétation : Colorie la frimousse qui correspond aux numéros que tu as entourés dans le questionnaire. Quand tu auras terminé, tu
verras une carte illustrée de tes intelligences.
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●
●
●
●

32

37
38

54

34

56

35
45

49
64

43

50

57

51

69

67

58

66

77

79

73

76

75

65

60
61

46
59

63

70

72

74

80

Chaque personne possède toutes les formes d'intelligence.
Tu peux développer davantage chacune de ces formes.
Ce petit quiz te donne une image de toi maintenant : ça pourra évoluer plus tard.
Les Intelligences Multiples servent à aider chacun à connaître ses ressources, mieux apprendre, pas à coller des étiquettes.
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