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Classes de troisième, et lycée.
Le questionnaire de Proust est un jeu sous forme de test de personnalité, répandu au XIXe siècle en
Angleterre. Il est nommé ainsi, parce que c’est l’écrivain Marcel Proust (1871-1922) qui l’a rendu
célèbre en y apportant des réponses originales.
Comme lui, essayez de vous prêter au jeu ! Quelles questions, cependant, vous paraissent
étonnantes aujourd’hui ? Quelles questions supplémentaires ou alternatives pourriez-vous
imaginer ?
Autre jeu, dans un deuxième temps : imaginez que le héros ou l’héroïne d’un roman que vous avez lu
se prête à ce même jeu. Quelles seraient ses réponses ? Projetez-vous dans son univers et dans sa
psychologie, soyez inventif !

-

Le principal trait de mon caractère ?
La qualité que je préfère chez un homme ?
La qualité que je préfère chez une femme ?
Ce que j'apprécie le plus chez mes amis ?
Mon principal défaut ?
Mon occupation préférée ?
Mon rêve de bonheur ?
Quel serait mon plus grand malheur ?
Ce que je voudrais être ?
Le pays où je désirerais vivre ?
La couleur que je préfère ?
La fleur que j'aime ?
L'oiseau que je préfère ?
Mes auteurs favoris en prose ?
Mes poètes préférés ?
Mes héros dans la fiction ?
Mes héroïnes favorites dans la fiction ?
Mes compositeurs préférés ?
Mes peintres favoris ?
Mes héros dans la vie réelle ?
Mes héroïnes dans l'histoire ?
Mes noms favoris ?
Ce que je déteste par-dessus tout ?
Personnages historiques que je méprise le plus ?
Le fait militaire que j'admire le plus ?
La réforme que j'estime le plus ?
Le don de la nature que je voudrais avoir ?
Comment j'aimerais mourir ?
État présent de mon esprit ?
Fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence ?
Ma devise ?

