
A qui as-tu
envie de dire
merci pour

quelque chose
qu'il a fait pour

toi ?

Si tu étais la
personne la
plus riche au
monde, que
ferais-tu de
ton argent ?

Qu'est-ce
qui a le plus

changé
dans ta vie
depuis un

an ?
Si tu pouvais 

te transformer
en une autre

personne
pendant 24
heures, qui

choisirais-tu ? 

De quoi
aurais-tu

besoin en ce
moment de la

part d'un
frère/ d'une

soeur ?
Quelle est la

dernière
personne que 
tu as aidée ?

Comment s'est-
elle sentie ? 

et toi ?

Que ressent une
personne dont
on se moque ?
As-tu déjà été

victime de
moquerie ? T'es-
tu déjà moqué ?

Quelle est la
dernière chose

que tu as
trouvée belle ?
devant laquelle

tu t'es
émerveillée ?

Qu'est-ce
que ça veut

dire être
ami selon

toi ?

Quelle est
ta définition

de la
jalousie ?

A quoi sais-
tu que tu es
aimé ? Par

qui ?

Comment
imagines-tu
ta vie dans

5 ans ?

Voudrais-tu
changer une
chose en toi ?

Si oui,
laquelle ?

Quel est ton
plus grand

rêve ?

Comment
pourrions-
nous plus

nous amuser
dans la vie ?

Qu'est-ce qui
te passionne

en ce
moment ?
pourquoi ?

Fais la liste
de 8 de tes

qualités.

Quelle est ta
partie

préférée
dans ton
corps ?

Quelle est
ton odeur
préférée ?
Pourquoi ?

A qui as-tu
fait plaisir

aujourd'hui ?
Comment ?

Pour quoi
es-tu fier
de toi ? 

Quand te
sens-tu

respecté ?
Est-ce

agréable ?  

Sans quoi ne
pourrais-tu
pas vivre ?

Quel est le
cadeau qui

t'a fait le plus
plaisir de

toute ta vie ?

Quel est la
chose qui t'a

fait le plus
rire de toute

ta vie ?

Quelle est la
dernière

chose que tu
as offerte ? A

qui ?

Quelle est la
dernière

chose que tu
as inventée,

crée ?

Pour quoi
pourrais-tu
remercier la

nature ?

apprendre-reviser-m
em

oriser.fr


