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QUI SUIS-JE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUI SUIS-JE? 

Jeu-questionnaire 
      

Titre : Durée : 6 heures 

Domaine général de formation : Monde du travail 

Types d’exploitation des TIC : consultation et communication 

Niveau d’aisance quant aux TIC : intermédiaire 
 

 

BRÈVE DESCRIPTION :  

Dans cette activité, l’élève aura l’occasion de mieux se connaître en répondant à des questions 

simples. Le portrait qui lui sera proposé pourra le guider dans un éventuel choix de carrière.  

De plus, il pourra découvrir  le sens de mots nouveaux, les synonymes, les antonymes, la  

phrase affirmative et négative. 

 

 

 

 

MISE EN SITUATION : 

« Vous avez peut-être un esprit scientifique, mais ça n’empêche pas d'être artiste, vous n’avez 

pas le physique d'un sprinteur, mais vous pouvez adorer l'ivresse de la course ! Il y a des 

avantages énormes à mieux se connaître; voici de quoi vous examiner sous tous les angles. »  

(tiré du site club-compétence) 
 

 

 



 

1. Se laisser prendre au jeu 

Vous aimez les jeux-questionnaires?  Oui?  Non? 

En voici un qui vous aidera à mieux vous connaître. 

C’est un petit questionnaire simple, mais pas si simple que ça… 

Comme il est indiqué sur le site, il s’agit d’un test qui vous indique vos prédispositions.  

Dans le premier jeu de questions, il s’agit d’indiquer les éléments que vous préférez.  

http:// www . club-competence.net/profil_tricam. html

Répondez uniquement au premier jeu de questions. 
CA1  CP2  SE1  SE2  SE3  SE4 

 

2.  Comment vous voyez-vous?  

La seconde partie du questionnaire vous présente en parallèle deux adjectifs pour préciser 

votre portrait. 

Répondez à cette partie tout en notant (papier) les adjectifs ou les particularités qui vous 

définissent le mieux. Il n'est pas toujours facile de choisir en fonction de deux adjectifs. Il 

vous faudra saisir les nuances de gradation ou d’opposition.   

Avant de valider et de compléter le questionnaire, prenez en note les mots que vous devez 

chercher.   
CA1  CP2  SE1  SE2  SE3  SE4 

 

3.  Vocabulaire  

Êtes-vous « indulgent, méthodique, authentique, anticonformiste, diplomate, tolérant, 

ambitieux, audacieux, compatissant… »?  

Avec quel mot est-il en opposition dans la seconde partie du questionnaire?  

Est-ce vraiment un antonyme?           

Cherchez dans http://www.le-dictionnaire.com/  la définition des mots que vous ne connaissez 

pas.  Dans ce dictionnaire, vous pouvez demander aussi des 

synonymes pour mieux comprendre un  mot.  
http://www.photo-libre.fr 

• Faites la liste des mots (Word) que vous avez 

cherchés. 

• Écrivez une courte définition. 

• Trouvez un synonyme. 

 

 

http://www.le-dictionnaire.com/


• Conservez ce lexique dans votre portfolio, il vous permet d’avoir une banque de 

termes précis et du vocabulaire approprié pour une prochaine rédaction. 
CA1  CP2  SE2  SE3  SE4 

 

 

 4.  En texte : Je suis… Je ne suis pas 

Parmi les adjectifs de la 2e partie du questionnaire, choisissez-en 10 qui vous définissent le 

mieux.  

Toujours en Word, utilisez un tableau à 2 colonnes et pour chacun des mots, rédigez une 

phrase affirmative et une phrase négative en utilisant des antonymes. Ces phrases doivent 

refléter votre personnalité ou votre réalité quotidienne. 

 

Exemple : 

Phrase affirmative Antonyme + Phrase négative 

Je suis ordonnée parce que je place toujours 

mes outils au même endroit. 

Je ne suis pas pêle-mêle, car je ne cherche 

jamais mes clés et mon sac, le matin. 

Je… Je ne… 
 

CA2  CP2  SE2  SE3  SE4 

 

 

5.  Analyse de son portrait  

Vous pouvez maintenant passer à la dernière partie du questionnaire : le bilan. Vous 

obtenez votre portrait en vous inscrivant.  

Cela vous ressemble-t-il?  

Faites-le lire à une ou des personnes qui vous connaissent bien?  

Est-ce bien vous? À partir de leurs commentaires et de votre réflexion, soulignez les éléments 

qui vous ressemblent le plus.  

Rien ne vous empêche de continuer le jeu plus loin  360°:l'avis de vos proches. 
 

CA1  CA3  CP1  CP2 SE1  SE2  SE3  SE4  SE5  

 

6. Et la suite 

Conservez ce portrait.  Pour faire une recherche des métiers et professions qui vous 

conviennent,  il sera un bon support. Classez-le dans votre portfolio. 
CP2 
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