
QUIZ 
Coloriez les icônes qui correspondent aux numéros des énoncés en fonction de votre personnalité, de vos intérêts et de vos habiletés. 

Mes multiples intelligences 
5 

 
 

Nom :        Date :      
 

 
Colorie les icônes qui correspondent aux numéros que tu as sélectionnés dans le 

questionnaire. Lorsque tu auras terminé, tu obtiendras une illustration de tes intelligences : 
 

Linguistique, Logico-Mathématique, Spatiale, Musicale, Kinesthésique, 
INTERpersonnelle, INTRApersonnelle, Naturaliste 

 
L LM S M K INTER INTRA N 

64 62 58  59 60 57 61 63 

55 54 56 53 51 52 50 49 

41 42 44 45 46 43 47 48 

33 38 35 34 36 39 40 37 

26 27 31 30 29 32 28 25 

24 17 19 18 21 20 22 23 

15 14 12 13 10 11 9 16 

1 2 4 3 6 5 7 8 

 

 
 Chaque personne possède toutes les formes d’intelligence! 
 Tu peux développer davantage chacune des formes d’intelligence! 
 Ce petit test te donne une image de ton profil maintenant; ton profil peut changer! 
 Les intelligences multiples ont pour but d’aider chacun à reconnaître ses ressources et d’inciter 

chacun à continuer de se développer; elles ne sont pas là pour étiqueter! 



1.Je lis beaucoup.  

2.J’aime utiliser la calculatrice, un chiffrier 
électronique ou un logiciel de base de données à 
l’ordinateur. 

3. Je joue ou j’aimerais jouer d’un instrument de 
musique  

4.Quand je lis, je préfère les illustrations et je les 
revois facilement en pensée.  

5.J’aime travailler avec les autres et me tenir 
avec les autres.  

6.J’ai besoin de bouger.  

7.Je travaille mieux seul qu’avec les autres.  

8.J’aime apprendre de nouvelles choses sur la 
nature.  

9.Je suis autonome et j’ai de la volonté.  

10.Je marque la mesure avec mon corps quand 
j’écoute une pièce musicale. 

11.Je perçois facilement les sentiments des 
autres.  

12.Je vois des images dans ma tête quand je 
pense à quelque chose.  

13.Je fredonne souvent une chanson (ou un air) 
dans ma tête ou à haute voix.  

14.J’aime que mes choses soient en ordre.  

15.J’aime faire des mots-mystères ou jouer au 
Scrabble. 

16.J’adore les animaux. 

17.Je compte rapidement dans ma tête.  

18.Je me rappelle facilement le rythme ou la 
musique des messages publicitaires.  

19.Je lis des cartes, des tableaux et des 
diagrammes sans difficulté. 

20.J’ai plusieurs ami(e) s. Je suis populaire.  

21.Je bouge ou je tapote du pied lorsque je suis 
assis (e) trop longtemps. 

22.Je suis capable d’avoir mes propres opinions.  

23.Je me préoccupe de l’environnement dans 
mes gestes quotidiens (recyclage, usage des 
ressources).  

24.J’aime raconter des histoires ou faire des 
jeux de mots.  

25.Je passe beaucoup de temps dehors; j’aime 
le plein air.  

26.J’écris et je compose mieux que la moyenne.  

27.J’aime faire des expériences scientifiques.  

28.Je suis capable de ressentir à fond mes 
émotions.  

29.Je suis habile de mes mains; j’aime travailler 
avec mes mains.  

30.J’aime écouter de la musique très souvent.  

31.J’ai un bon sens de l’observation.  

32.Je partage, je rends service facilement.  

33.J’ai de la facilité à écouter des explications 
ou à lire des textes d’information.  

34.J’ai de la difficulté à me concentrer sur un 
travail quand j’écoute la radio ou la télévision.  

35.J’adore dessiner ou griffonner des dessins.  

36.Je gesticule beaucoup en parlant.  

37.J’aime reconnaître ou classifier des plantes, 
des animaux, des insectes, des coquillages ou 
des roches.  

38.Je me pose beaucoup de questions sur le 
fonctionnement des objets; ou sur les causes 
d’un phénomène ou d’un événement.  

39.Je peux mimer les gestes, les manières et les 
comportements d’autres personnes.  

40.Je suis conscient de mes forces et de mes 
faiblesses.  

41.Je m’exprime avec un vocabulaire riche.  

42.Je suis habile aux jeux de stratégie (échecs, 
dames, etc.).  

43.J’organise des activités avec mes ami(e) s.  

44.J’adore faire des casse-tête, des jeux de 
labyrinthe et de construction. 

45.Je suis capable d’entendre de la musique 
dans ma tête.  

46.J’ai un bon sens de la coordination (ex. en 
sport, en danse, en théâtre...).  

47.J’ai besoin d’un espace à moi.  

48.Je me sens bien dans la nature.  

49.J’aime aller à la chasse et à la pêche, ou bien 
marcher en forêt.  

50.J’aime écrire mon journal, exprimer mes 
sentiments dans des poèmes ou pratiquer 
certains passe-temps seul.  

51.Je suis habile dans plusieurs sports ou 
activités physiques.  

52.Je parle facilement à des personnes que je ne 
connais pas.  

53.J’écoute plusieurs styles de musique.  

54.J’ai de la facilité à résoudre des problèmes.  

55.J’aime inventer et écrire des histoires. 

56.Je m’oriente facilement dans un nouveau 
quartier.  

57.Je suis membre d’une équipe sportive ou d’un 
club social.  

58.J’aime visionner des films et regarder des 
photos.  

59.Je porte attention aux bruits et aux sons.  

60.J’aime toucher les choses.  

61.J’ai des projets personnels. 

62.Ça aide beaucoup d’avoir une démarche 
étape par étape quand on fait quelque chose.  

63.J’aime collectionner des cartes de sport, 
reconnaître des modèles d’autos ou des 
marques de vêtements.  

64.J’apprends mieux quand la personne qui me 
montre dit en mots ce qu’elle fait.  



 

 
 

 
 
 

    Victor HugoVictor HugoVictor HugoVictor Hugo    

 

L’intelligence verbale / linguistique 
 

 
 
 

                                                                    

 
 

C’est l’intelligence qui permet de penser avec des mots 
et d’employer le langage pour exprimer des idées, des sentiments. 

 

 
On la retrouve chez les poètes, les orateurs, les journalistes de la radio et de la télévision. 

 

J’aime parler, 
lire, écrire. 

J’aime mémoriser 
des poèmes. 

 

J’aime raconter des 
histoires. 

 

 
 

 

             
 

Nicolas HulotNicolas HulotNicolas HulotNicolas Hulot    
 

L’intelligence naturaliste 
 

 
 
 

                                                    

 
     

 

C’est l’intelligence qui permet d’être sensible à ce qui est vivant, 
de comprendre l’environnement dans lequel l’homme évolue. 

 

 
On la retrouve chez les collectionneurs, les naturalistes, les biologistes. 

 

J’aime  
les animaux. 

 

J’aime la nature ! 

 

J’aime observer les 
phénomènes naturels. 

J’aime regrouper, 
classer, trier 

 

 

 

                Zinedine Zinedine Zinedine Zinedine     
                                                                      Zidane      Zidane      Zidane      Zidane    

 

L’intelligence corporelle / kinesthésique 
 

 
 
 

                                                    

       
 

C’est l’intelligence qui permet les relations entre le corps et l’esprit, qui 
permet d’utiliser son corps et ses mains avec beaucoup d’habileté. 

 

 
On la retrouve chez les sportifs, les danseurs, les chirurgiens, les jongleurs, les artisans. 

 

Je suis volontaire 
pour les activités 
physiques. 

 

 

J’aime bricoler. 

J’aime danser. 

 

 

                                ♫        ♪                      

     Wolfgang AmadeusWolfgang AmadeusWolfgang AmadeusWolfgang Amadeus 

                ♫      ♫   ♪       MozartMozartMozartMozart    
 

L’intelligence musicale / rythmique 
 

  
 
 

                                                 
 

C’est l’intelligence qui permet d’être sensible aux sons, 
de reconnaître le ton, le rythme, le timbre et la sonorité. 

 
 

On la retrouve chez les chanteurs, les compositeurs, les amateurs de musique. 
 

♫ Je chante ♫  et je 
fredonne  ♪  toute la 
journée  ♫ 

 

♫ J’écoute souvent 
de la musique ♫  

Je fais mes devoirs en 
écoutant de la musique 

♫ 

 

 

 
 

PythagorePythagorePythagorePythagore    
 

L’intelligence logique / mathématique 
 

 3 x 2 = 6                            2 + 2 = 4 
 

                                                                                        

 
 

C’est l’intelligence qui permet de calculer, mesurer, faire preuve de 
logique, résoudre des problèmes mathématiques et scientifiques. 

 

 
On la retrouve chez les scientifiques, les mathématiciens, les comptables, les détectives. 

 

J’aime résoudre des 
problèmes compliqués. 

J’aime les 
sciences. 

 

J’aime le calcul, les 
mathématiques. 

 

 
 

 

 

     Je serai…     Je serai…     Je serai…     Je serai…    
        … maîtresse d’école…        … maîtresse d’école…        … maîtresse d’école…        … maîtresse d’école…    

 

L’intelligence interpersonnelle 
 

 
 
 

                                                    

   
 

C’est l’intelligence qui permet d’entrer en relation avec les autres 
personnes, les comprendre, interagir. 

 

 
On la retrouve chez les enseignants, les travailleurs sociaux, les comédiens, les politiciens. 

 

Je m’intéresse à 
tous les projets, les 
sorties de la classe. 

J’ai beaucoup d’amis, 
j’aime passer du 
temps avec eux. 

 

Je suis toujours là 
pour les consoler, les 
encourager, les aider. 

 

 

 

Le Mahatma GandhiLe Mahatma GandhiLe Mahatma GandhiLe Mahatma Gandhi    
 

L’intelligence intrapersonnelle 
 

 
 
 

                                                                  
 

C’est l’intelligence qui permet de comprendre ses émotions, de 
comprendre qui l’on est en ce monde, d’orienter sa vie. 

 

 
On la retrouve chez les psychologues, les philosophes. 

 

J’ai mon coin préféré 
pour faire ce que 
j’aime. 

Je sais  
ce que je veux. 

J’aime être 
seule. 

J’aime 
réfléchir seule. 

 

  

 Auto-portrait                                    La Joconde 

Léonard de VinciLéonard de VinciLéonard de VinciLéonard de Vinci    
 

L’intelligence visuelle / spatiale 
 

 
 
 

                                                                    
 

C’est l’intelligence qui permet d’être sensible aux images, de percevoir 
le monde à travers ses aspects visuels et dimensionnels 

 

 
On la retrouve chez les peintres, les architectes, les sculpteurs, les marins, les pilotes. 

 

Je pense avec 
des images. 

J’aime jouer  
au jeu de Dames  
et aux Echecs. 

 

J’aime les images pour 
accompagner les textes.  



Lorsque vous aurez terminé, vous obtiendrez une illustration de vos intelligences. 

Linguistique, Logico-Mathématique, Spatiale, Musicale, Kinesthésique, INTERpersonnelle, 

INTRApersonnelle, Naturaliste. 

Chaque personne possède toutes les formes d’intelligence! 

Vous pouvez développer davantage chacune des formes d’intelligence! 

Ce petit test vous donne une image de votre profil maintenant; votre profil peut changer! 

Les intelligences multiples ont pour but d’aider chacun à reconnaître ses ressources et d’inciter chacun à 

continuer de se développer; elles ne sont pas là pour étiqueter! 


