
Nom :  classe :                                                                        LE PORTRAIT    : MIEUX ME CONNAÎTRE 
 

Je suis souvent de bonne humeur                   Je suis intéressé (e) par de nombreux domaines 
Je suis ambitieux (se)     Je suis parfois « râleur (se) » 
Je suis plutôt indépendant (e)    Je suis plutôt sérieux (e) 
Je suis habile de mes mains    Je suis sensible, assez émotif (ve) 
Je suis sportif (ve)     Je suis « bosseur (se) » 
Je suis plutôt solitaire     Je suis réceptif (ve) à la beauté des choses  
Je suis passionné (e) par une activité   Je suis robuste, de bonne résistance physique 
Je suis plutôt rêveur (se)                    Je suis plutôt méfiant (e) 
Je suis méthodique     Je suis consciencieux (se) 
Je suis plein (e) d’imagination    Je suis impulsif (ve) 
Je suis spontané (e)     Je suis autonome 
Je suis sociable, j’aime la compagnie   Je suis plutôt « speed » 
Je suis franc (che) et sincère    Je suis minutieux (se) 
Je suis un peu timide     Je suis tolérant (e) 
Je suis ponctuel (le)     Je suis réservé (e) 
Je suis plus à l’aise à l’écrit qu’à l’oral   Je suis souvent impatient (e) 
Je suis parfois nerveux (se)    Je suis vif (ve) d’esprit 
Je suis assez bavard (e)                   Je suis rapide pour me décider 
Je suis volontaire     Je suis plutôt anxieux (se), parfois inquiet (e) 
Je suis soigneux (se)     Je suis observateur (trice) 
Je suis plutôt discret (te)                    Je suis entreprenant (e) 
Je suis perfectionniste     Je suis quelqu’un qui ne se décourage pas 
Je suis tenace      Je suis optimiste 
Je suis plutôt patient (e)                    Je suis bricoleur (se) 
Je suis attentif (ve) aux autres    Je suis exigeant (e) 
Je suis susceptible     Je suis serviable 
Je suis passionné (e)    Je suis courageux (se) 
Je suis réfléchi (e)     Je suis souriant (e) 
Je suis généreux (se)     Je suis « blagueur (se) » 
Je suis dynamique et énergique    Je suis à l’aise dans les activités d’équipe 
Je suis prévoyant (e)     Je suis souvent hésitant (e) 
Je suis débrouillard (e)    Je suis attentionné (e) envers les autres 
Je suis plutôt calme    Je suis plus à l’aise à l’oral qu’à l’écrit 

 
 
1/ soulignez en vert les affirmations qui vous correspondent le mieux et en rouge celles qui ne vous 
correspondent pas  
2/reportez dans le tableau ci-dessous 5 adjectifs  dans chaque colonne 
 
Ce que vous pensez être Ce que vous pensez ne pas être 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


