Qui suis-je ? (Partie 1)
Dans la liste suivante, coche les adjectifs qui selon toi
correspondent particulièrement bien à ta personnalité :

Affectueux
Amical
Appliqué
Astucieux
Attentif aux autres
Empathique
Autonome
Bienveillant
Brillant
Bonne capacité de langage
Bonne concentration
Calme
Compréhensif
Conciliant
Courageux
Créatif
Curieux
Débrouillard
Déterminé
Digne de confiance
Discret
Disponible
Drôle
Dynamique
Efficace
Facile
Fort
Fort pour se repérer dans l’espace
Généreux
Gentil
Honnête
Imaginatif

Modeste
Naturel
Observateur
Optimiste
Ordonné
Organisé
Ouvert (d’esprit)
Intègre
Intelligent
Inventif
Juste
Logique
Loyal
Lucide
Motivé
Patient
Persévérant
Poli
Ponctuel
Posé
Raisonnable
Rapide
Rigoureux
Sensible
Sérieux
Serviable
Sincère
Sociable
Solidaire
Soigné
Souriant
Tenace
Tolérant
Tranquille
Volontaire
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Dans la liste suivante, coche ce pour quoi selon toi tu es doué, ce que tu sais bien faire :
Faire du bricolage, travailler de tes mains
Apprendre à quelqu’un à faire quelque chose
Organiser / coordonner une activité ou un projet qui concerne plusieurs personnes
Faire des comptes, du calcul
Vendre des objets sur un marché
S’occuper d’autrui, aider les autres
Faire un débat d’idées, convaincre quelqu’un
Classer, ranger, des documents ou des papiers
Ecrire une histoire ou un scénario (de ton choix)
Faire des expériences scientifiques
Pratiquer le dessin ou les arts plastiques
Discuter avec quelqu’un dans une langue étrangère
Trouver une solution à des conflits entre des personnes
Fabriquer un site web ou un programme informatique
Réparer un mécanisme, une voiture, une moto…
Résoudre des énigmes ou des casse-tête
Imaginer des vêtements, des affiches, des musiques…

Qui suis-je ? (Partie 2)
Maintenant, demande à 3 de tes proches (amis ou famille), de cocher parmi ces qualités et ces
activités, celles qui, selon eux, te correspondent bien, ou dans lesquelles tu serais doué.
Fais le bilan : quelles sont les qualités et activités qui ont été le plus cochées ?

Regarde les domaines du Mondial des Métiers (http://www.mondial-metiers.com/domaines.html). A ton avis, à quels domaines ces qualités et ces activités pourraient-elles correspondre ?
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