
 
***    Conscience    *** 

Même s’il n’y a pas de danger 
 j’ai peur de... 

 

 
***    Conscience    *** 

Je suis triste 
quand... 

 

 
 

***    Conscience    *** 
Je me mets en colère 

quand... 
 

 

 
***    Conscience    *** 

Je suis heureux/se 
quand... 

 
***    Conscience    *** 

J'ai hâte  
à... 

 
 

 
***    Conscience    *** 

J'aime... 
 

 
 

 
***    Conscience    *** 
Je crains... car je crois 

qu’il y a un vrai danger 
 
 

 
***    Conscience    *** 

Je  
déteste... 

 
***    Conscience    *** 

Un endroit, un moment 
où je me sens bien 

 
***    Conscience    *** 

Je suis mal à l'aise 
quand... 

 
 



 
***    Conscience    *** 

Un endroit, un moment 
où je me sens mal 

 

 
***    Conscience    *** 

Je me  
détends... 

 
 

 
***    Conscience    *** 

Un désir que j'ai 
et qui est facile à réaliser 

 
 

 
***    Conscience    *** 

Je suis optimiste 
face à... 

 
 

 
***    Conscience    *** 
J'ai eu une surprise 

agréable  
 

 
***    Conscience    *** 

Je me sens seul/e 
quand... 

 
  
 

***    Conscience    *** 
Mon héros/héroïne 

préféré/e 

 
***    Conscience    *** 

Je suis pessimiste 
face à... 

 
 

 
***    Conscience    *** 

Je rêve souvent 
à… 

 
***    Conscience    *** 

Je suis passionné/e 
de… 

 
 



 
***    Confiance    *** 

Je doute de moi  
parfois 

 
***    Confiance    *** 

J’aborde des situations 
avec assurance 

 
 

 
***    Confiance    *** 

Je me suis déçu/e 
moi-même 

 
***    Confiance    *** 

J'ai réalisé quelque chose 
dont je suis fier/e 

 
 

 
***    Confiance    *** 

Un objet que j’ai fabriqué 
et dont je suis fier/e 

 
***    Confiance    *** 

Une activité dont je retire un 
sentiment de réalisation 

 
 

 
***    Confiance    *** 
J'éprouve de la joie 

à apprendre... 

 
***    Confiance    *** 

J'éprouve un défi 
à apprendre... 

  
 

 
***    Confiance    *** 

Ce que j'aime dans ma façon 
de faire les choses 

 
***    Confiance    *** 

Une pensée constructive 
que je cultive 

 
 

 
 



***    Confiance    *** 
Je me fie  

à mon intuition 
 

***    Confiance    *** 
Parfois 

je ne me comprends pas  
 
 

 
***    Confiance    *** 
J’utilise ma créativité 

en… 

 
***    Confiance    *** 

Je sais résoudre 
des problèmes 

 
 
 

***    Confiance    *** 
Un trait de mon caractère 

que je trouve utile 
 

 
 
 

***    Confiance    *** 
Je sais 

organiser 
 
 

 
***    Confiance    *** 

Je suis fier/e de pouvoir… 
par moi-même 

 
***    Confiance    *** 

Je m’acquitte 
de mes responsabilités 

 
 

 
***    Confiance    *** 

J’ai trop travaillé 
à… 

 
***    Confiance    *** 

J’ai changé 
depuis un an  

 
 

 
 

***    Efficience    *** 



***    Efficience    *** 
J’ai pris cette décision 

facilement 

J’aimerais  
changer… 

 
 

 
***    Efficience    *** 

J’aimerais 
apprendre à… 

 
 

 
***    Efficience    *** 

Je consulte  
mes rêves 

 
***    Efficience    *** 

J’ai 
inventé 

 

 
***    Efficience    *** 

Dans les sports 
je réussis à ... 

 
 

 
***    Efficience    *** 

Par la parole 
je réussis à... 

 
***    Efficience    *** 

J’ai résolu un problème 
qu’on disait insoluble 

 
 
 

***    Efficience    *** 
J'ai appris 

à me servir d'un appareil 

 
 
 

***    Efficience    *** 
Je réussis 

à me maîtriser 
 

 
 

***    Efficience    *** 

 
 

 
***    Efficience    *** 



Comment j'obtiens 
ce dont j'ai besoin 

 
 

Je me suis attiré 
des ennuis 

 
***    Efficience    *** 

Un défi 
que j'ai relevé 

 
***    Efficience    *** 

Je réalise mon côté artiste 
en… 

 
 
 

***    Efficience    *** 
J'ai appris 
seul/e à... 

 
 
 

***    Efficience    *** 
J'ai récemment 

appris à... 
 
 

 
***    Efficience    *** 

Une chose que je fais 
et qui m’aidera plus tard 

 
 

 
***    Efficience    *** 

J’ai appliqué une décision 
qui me posait un défi 

 

 
***    Efficience    *** 

Un désir que j’ai 
et qui est difficile à réaliser 

 
***    Efficience    *** 

J’ai réussi une performance 
dont je me croyais incapable 

 
 

###    Empathie    ### 
 

###    Empathie    ### 



J'ai écouté 
quelqu'un 

Quelqu'un 
m'a écouté/e 

 
 

 
###    Empathie    ### 

J'ai observé 
un malentendu 

 
###    Empathie    ### 

J'ai préféré 
taire mes sentiments 

 
 

 
###    Empathie    ### 

J’ai exprimé ouvertement 
mes sentiments 

 
 

 
###    Empathie    ### 

On ne m'a pas 
écouté/e 

 

 
###    Empathie    ### 

Je n'ai pas écouté  
quelqu’un 

 
 

 
###    Empathie    ### 

Comment je montre aux autres 
que je m'intéresse à eux 

 
###    Empathie    ### 

Une personne 
en qui j'ai Confiance 

 
###    Empathie    ### 

Une personne 
qui a Confiance en moi 

 
 

 
###    Empathie    ### 
Une personne en qui 

 
 

 
###    Empathie    ### 
J’ai gardé un secret 



je n'ai pas Confiance qu’on m’avait confié 
 
 

 
###    Empathie    ### 

J'ai appris 
à faire Confiance à quelqu'un 

 
###    Empathie    ### 

J'ai fait Confiance à quelqu'un 
et je l'ai regretté 

 
 

 
###    Empathie    ### 

Un secret que j’avais confié 
et que quelqu’un a répété 

 
###    Empathie    ### 

Je comprends difficilement 
quelqu’un qui… 

 
 

 
###    Empathie    ### 

Même si je n’accepte pas 
qu’on… je comprends 

 
###    Empathie    ### 

Je comprends facilement 
quelqu’un qui… 

 
 

 
###    Empathie    ### 

J’ai provoqué 
un malentendu 

 
###    Empathie    ### 

J’ai dissipé 
un malentendu 

 
 

 
 

###    Interaction    ### 
J'ai fait quelque chose 

 
###    Interaction    ### 
J'ai fait quelque chose 



que quelqu'un a aimée que quelqu'un n'a pas aimée 
 
 

 
###    Interaction    ### 

Quelqu'un a fait 
quelque chose que j'ai aimée 

 
###    Interaction    ### 

Quelqu'un a fait quelque chose 
que je n'ai pas aimée 

 
 

 
###    Interaction    ### 

J’ai accusé 
quelqu’un 

 
###    Interaction    ### 

Nous avons fait  
une chose l'un/e pour l'autre 

 
 

 
###    Interaction    ### 

Nous avons chacun/e fait une 
chose que l'autre n'a pas aimé 

 

 
###    Interaction    ### 

Quelqu’un 
m’a accusé  

 
 

 
###    Interaction    ### 

Comment j'obtiens  
l'attention de quelqu'un 

 
###    Interaction    ### 
Comment on réussit  

à obtenir mon attention 
 
 

 
###    Interaction    ### 

Ce que j'apprécie 
chez un/e ami/e 

 
 

 
###    Interaction    ### 

Comment 
je me fais des ami/e/s 



 
 

 
###    Interaction    ### 

Ce que j'évite quand je veux 
devenir l'ami/e de quelqu'un 

 
###    Interaction    ### 
Ce que j'apprécie chez  

mes ami/e/s d’un autre sexe  
 
 

 
###    Interaction    ### 

J'ai voulu aider quelqu'un 
mais il/elle a refusé 

 
 

 
###    Interaction    ### 

J’aimerais réussir 
à aider quelqu'un qui... 

 

 
###    Interaction    ### 

J'ai demandé l'aide 
dont j'avais besoin 

 
 

 
###    Interaction    ### 

Je n'ai pas demandé l'aide 
dont j'avais besoin 

 
###    Interaction    ### 

On m’a critiqué 
et j’ai bien réagi 

 
###    Interaction    ### 

J’étais fâché/e 
contre quelqu’un  

 
 
 

###    Convivialité    ### 
J'ai amélioré 
une relation 

 
 

###    Convivialité    ### 
J’ai aidé des gens 

à régler leur conflit 
 



 
 

###    Convivialité    ### 
Un groupe où je me sens 

apprécié/e, influent/e 
 

 
###    Convivialité    ### 
À ma façon je contribue 
à la paix dans le monde 

 
 

 
###    Convivialité    ### 

J’applique les règles 
qui favorisent la vie en société 

 
 

 
###    Convivialité    ### 
J’ai enfreint une règle 

que je considérais inéquitable 

 
###    Convivialité    ### 
Je suis devenu/e ami/e 

de quelqu'un différent de moi 
 
 

 
###    Convivialité    ### 
J’apprends à apprécier 

des gens différents de moi 

 
###    Convivialité    ### 

J’ai appris quelque chose  
en visitant un autre pays 

 
 

 
###    Convivialité    ### 

J’ai apprécié quelque chose  
en revenant dans mon pays 

 
###    Convivialité    ### 

On m'a laissé 
participer 

 
 

 
###    Convivialité    ### 

On m'a empêché 
de participer 



 
###    Convivialité    ### 
Comment je m'intègre 

à un groupe 

 
###    Convivialité    ### 

Parfois, je reste 
en-dehors du groupe 

 
 

 
###    Convivialité    ### 

J'ai aidé quelqu'un 
à s'intégrer au groupe 

 
###    Convivialité    ### 
J'ai empêché quelqu'un 
de s'intégrer au groupe 

 
 

 
###    Convivialité    ### 

J'ai participé 
à la décision du groupe 

 

 
###    Convivialité    ### 

Je n’ai pas participé 
à la décision du groupe 

 
 

 
###    Convivialité    ### 

J'aime 
rendre des services... 

 
###    Convivialité    ### 
Quelqu'un m'a aidé/e 

quand j'en avais besoin 
 

 

 


