Les intelligences multiples.
Comment déterminer son profil d’intelligence ?
Consigne : Lis d’abord chaque phrase. Noircis le cercle devant les
phrases qui te ressemblent le plus. Ensuite, compte le nombre de cases
noircies et inscris le chiffre au total. Consulte ensuite le tableau de
résultats pour connaître ton profil.

Intelligence linguistique ?
O
O
O
O
O

J’aime jouer avec les mots, faire des blagues ou des imitations.
J’ai de la facilité en français (écrire, lire, composer,...).
J’aime lire des livres ou des revues sur divers sujets.
Je suis à l’aise pour parler devant un groupe.
J’aime aller à la bibliothèque ou à la librairie.

Intelligence logico-mathématique ?
O
O
O
O
O

J’aime faire des casse-têtes ou des jeux de logique.
J’aime savoir comment les choses fonctionnent.
Je suis habile en mathématique.
J’aime utiliser un ordinateur pour jouer ou faire autre chose.
Je suis habile pour trouver des solutions à des problèmes.

Intelligence musicale ?
O
O
O
O
O

J’aime écouter de la musique.
Je joue d’un instrument de musique.
Je suis habile pour me rappeler des chansons ou airs de musique.
Je peux reconnaître le son de différents instruments de musique.
J’aime chanter.

Intelligence spatiale ?
O
O
O
O
O

Je dessine diverses choses qui me viennent à l’esprit.
J’aime les cours d’arts plastiques.
Je remarque les détails (formes, couleurs, figures).
J’ai besoin d’images pour bien comprendre.
Je suis capable de retrouver facilement mon chemin.

Intelligence kinesthésique ?
O
O
O
O
O

J’aime faire du bricolage : construire, créer et manipuler des choses.
J’aime les cours d’éducation physique.
Je préfère bouger au lieu de rester assis.
J’aime réparer ou démonter des choses.
Je peux faire des mouvements avec souplesse et habileté.

Intelligence naturaliste ?
O
O
O
O
O

J’aime les animaux.
J’aime aller me promener en forêt.
Je respecte l’environnement (ex. : recyclage).
J’aime regarder des émissions sur la nature à la télé.
J’aime jouer dehors.

Intelligence inter personnelle ?
O
O
O
O
O

J’ai beaucoup d’amis (quatre et plus).
Mes amis me confient leurs problèmes.
J’aime les sports d’équipe ou les jeux de groupe.
J’aime rendre service aux autres.
J’ai de la facilité à percevoir l’humeur des autres.

Intelligence intra personnelle ?
O
O
O
O
O

J’ai un, deux ou trois vrais amis.
J’aime bien passer du temps seul pour faire des choses.
Je préfère pratiquer des sports seul.
Il m’arrive de réfléchir à mon avenir et de me fixer des buts.
Je connais bien mes forces et mes limites.

