
Inscris ton nom.

Je suis très heureuse d’être dans ta classe ! Je veux te connaître. C’est 

important pour moi. Alors, pour m’aider, réponds à ces quelques 

questions. Tes réponses demeureront confidentielles. N’hésite pas à 

répondre en toute sincérité. Si tu as besoin de plus d’espace pour tes 

réponses, utilise une autre feuille.

Pa
rle

-m
oi

de
 to

i !
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4. Voici mes préférences :

a) Livre :

b) Film :

c)  Émission de télévision :

d) Chanteur, chanteuse ou groupe musical :

e) Chanson

5. Certaines choses qui m’énervent :

6. Ce qui m’inquiète :

7. Ce serait mieux à l’école si :

8. Ce que j’ai aimé le plus l’an dernier :

9. Ce que j’ai moins aimé l’an dernier :

10. Un défi que j’aimerais vraiment 
relever cette année :

1.

Noms :                                                      

_______________________

_______________________

     _______________________

_______________________

2. :

Noms :

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Âges :

______________________

______________________

______________________

______________________

Depuis combien                  

d’années ? :

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

3. Ce que j’aime le plus faire :

1. Mes frères et soeurs :

2. Mes meilleurs amis:
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1.

Noms :                                                      

_______________________

_______________________

     _______________________

_______________________

2. :

Noms :

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Âges :

____

____

____ 

_____

_____

_____

_____ 

_____

Mes frères et mes soeurs

Mes meilleurs ami (e) s

4. Voici mes préférences :

a) Livre :

b) Film :

c)  Émission de télévision :

d) Chanteur, chanteuse ou groupe musical :

e) Chanson

5. Certaines choses qui m’énervent :

6. Ce qui m’inquiète :

7. Ce serait mieux à l’école si :

8. Ce que j’ai aimé le plus l’an dernier :

9. Ce que j’ai moins aimé l’an dernier :

10. Un défi que j’aimerais vraiment 
relever cette année :

3. Ce que j’aime le plus faire :

Depuis quand ?
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