
MARIE Pas 
d’accord 
du tout 

Plutôt pas 
d’accord 

Neutre Plutôt 
d’accord 

Vraiment 
d’accord 

Je suis franc      
Je suis sociable      
J’aime échanger les idées 
avec d’autres personnes 

     

J’ai une bonne capacité 
d’écoute 

     

J’ai une opinion forte      
On aime m’écouter      
J’aime rencontrer de nouvelles 
personnes 

     

J’apprécie l’opinion des autres      
Je suis diplomatique      
Je comprends le point de vue 
des autres 

     

J’ai un fort sens de la justice      
J’aime être proche d’une 
source d’eau 

     

On est facilement convaincu 
par mes propos 

     

J’ai une facilité à expliquer les 
choses 

     

Je me sens à l’aise sur un 
podium 

     

Je viens à la défense de gens 
moins forts que moi 

     

Je suis paisible      
Je construis des ponts entre 
les gens 

     

Tout genre de personnes 
m’apprécient 

     

J’aime chanter      
Je me sens libre d’agir comme 
je veux 

     

J’aime la diversité      
J’apprécie bcp l’authenticité      
J’aime aider les gens à 
s’exprimer 

     

L’égalité est importante pour 
moi 

     

Je n’aime pas les gens qui 
font semblant 

     



Des gens comme Gandhi et 
Martin Luther King sont mes 
exemples.  

     

MARIE Vraiment 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Neutre Plutôt 
d’accord 

Vraiment 
pas 
d’accord 

J’ai peur de l’eau      
J’ai un trouble linguistique      
J’ai bcp de regrets dns la vie      
Je n’arrive pas à exprimer mes 
émotions 

     

Je me sens mal compris      

Je suis sous-estimé et pas 
assez apprécie 

     

Je me fâche facilement      
Je me sens impuissant envers 
l’injustice dans le monde 

     

Je sens le besoin de 
m’adapter aux attentes des 
autres 

     

J’ai des problèmes 
d’agressivité 

     

Je trouve que les gens qui ne 
sont pas d’accord avec moi 
sont ignorants 

     

J’ai souvent ou toujours raison      
Les gens ne comprennent pas 
toujours ce que j’essaie de 
communiquer 

     

J’attire le drame      
Je blesse souvent avec mes 
mots sans en avoir l’intention 

     

Je suis souvent dans la 
provocation 

     

J’aime démontrer que j’ai 
raison 

     

J’aime intimider les autres      
 1 2 3 4 5 
Total      
Grand total   

 


