
Intelligence musicale/rythmique Intelligence intrapersonnelle 

Intelligence corporelle/kinesthésique Intelligence logique/mathématique 

Je fredonne souvent. 
 
Je bats du pied. 
 
Je chante. 
 
Je me mets à danser sur le moindre             
rythme. 
 
Je suis sensible à la musique, aux voix et au 
rythme. 
 
Je saisis facilement les accents d’une langue 
étrangère. 

Je connais mes forces et mes faiblesses. 
 
Je connais mes valeurs et mes capacités. 
 
J’apprécie la solitude. 
 
Je sais me motiver personnellement. 
 
J’aime lire. 
 
J’écris un journal intime. 
 
J’ai une forte vie intérieure. 

Je contrôle bien les mouvements de mon 
corps. 
 
J’aime toucher. 
 
Je suis habile dans les travaux manuels. 
 
J’aime faire du sport. 
 
J’aime jouer la comédie. 
 
J’apprends mieux en bougeant. 
 
Je prends plaisir à faire des expériences. 

J’aime résoudre des problèmes. 
 
Je veux des raisons à tout, des raisons de 
cause à effet. 
 
J’aime les structures logiques et 
expérimenter d’une manière logique. 
 
Je préfère prendre des notes liénaires. 
 
J’aime jouer aux jeux de stratégie. 
 
Je m’intéresse à mes cours de sciences. 
 



Intelligence interpersonnelle Intelligence naturaliste 

Intelligence verbale/linguistique 

 

Blablabla… 
blabla… bla 

Intelligence visuelle/spatiale 

J’entre facilement en relation, je m’intègre 
et m’acclimate facilement. 
 
J’aime être avec d’autres et j’ai beaucoup 
d’amis. 
 
J’aime bien les activités de groupe. 
 
Je communique bien. 
 
J’aime résoudre les conflits, jouer les 
médiateurs. 
 

Je sais organiser des données, sélectionner, 
regrouper, faire des listes. 
 
Je suis fasciné(e) par les animaux et leurs 
comportements, je suis sensible à leur 
environnement naturel et aux plantes. 
 
Je cherche à comprendre la nature et à en 
tirer parti (de l’élevage à la biologie). 
 
Je me passionne pour le corps humain. 
 
Je m’intéresse à la société et la psychologie. 

J’aime lire. 
 
Je parle avec facilité. 
 
J’aime raconter des histoires et aime en 
entendre. 
 
J’apprécie les jeux avec des mots (mots 
croisés, scrabble…) 
 
J’aime les jeux de mots. 
 
J’aime écrire (histoire, journal intime, 
poème…). 

J’ai un bon sens de l’orientation. 
 
Je crée facilement des images mentales, je 
me souviens avec des images. 
 
J’aime l’art sous toutes ses formes. 
 
Je lis facilement cartes et graphiques. 
 
J’aime les puzzles. 
 
J’aime la décoration, j’ai un bon sens des 
couleurs. 
 
J’ai besoin d’un dessin pour comprendre. 


