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AP : mieux se connaître 
Votre personnalité 

 

Surligne les propositions dans lesquelles vous vous reconnaissez. 
 
Je suis souvent de bonne humeur  Je suis curieux  
Je suis ambitieux  Je suis parfois "râleur"  
Je suis plutôt indépendant, autonome  Je suis plutôt sérieux  
Je suis habile de mes mains  Je suis sensible, assez émotif  
Je suis attaché à mon "look"  Je suis plutôt "speed"  
Je suis sportif  Je suis "bosseur"  
Je suis réceptif à la beauté des choses  Je suis plutôt solitaire  
Je suis plutôt "zen"  Je suis capable de m'adapter à des situations 

différentes 
Je suis passionné par une activité ( sport ... )  Je suis robuste, de bonne résistance physique  
Je suis plutôt rêveur  Je suis plutôt méfiant  
Je suis tolérant  Je suis impulsif  
Je suis plein d'imagination  Je suis plutôt influençable  
Je suis spontané  Je suis sûr de moi  
Je suis sociable, j'aime la compagnie  Je suis réservé  
Je suis persévérant, tenace  Je suis parfois agité  
Je suis plutôt "cool"  Je suis quelqu'un qui comprend vite  
Je suis franc et sincère  Je suis souvent impatient  
Je suis ordonné, méthodique  Je suis vif d'esprit  
Je suis un peu timide  Je suis plutôt attentif  
Je suis ponctuel  Je suis rapide pour me décider  
Je suis autoritaire  Je suis plutôt anxieux, parfois inquiet  
Je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral  Je suis observateur  
Je suis assez bavard  Je suis  compréhensif  
Je suis volontair e Je suis quelqu'un qui ne se décourage pas  
Je suis soigneux, minutieux  Je suis optimiste  
Je suis plutôt discret  Je suis bricoleur  
Je suis sympa  Je suis exigeant  
Je suis perfectionniste  Je suis serviable  
Je suis plutôt patient  Je suis courageux  
Je suis attentif aux autres  Je suis souriant  
Je suis susceptible  Je suis parfois dissipé  
Je suis passionné  Je suis "blagueur"  
Je suis réfléchi  Je suis à l'aise dans les activités d'équipe  
Je suis plutôt têtu  Je suis souvent hésitant  
Je suis généreux  Je suis attentionné envers les autres  
Je suis dynamique et énergique  Je suis plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit  
Je suis prévoyant  Je suis créatif  
Je suis débrouillard  Je suis plutôt calme  

 
Complète le tableau en choisissant les qualités et défauts qui te semblent le mieux te correspondre. 

Qualités 
 
 

défauts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parmi les défauts, précises celui ou ceux que tu serais capable de corriger. 


