
 

Ce questionnaire est adapté de travaux scientifiques originaux sur les intelligences multiples. 

Il permet, en quelques minutes, d’obtenir un aperçu de ses intelligences relatives. 

L’INTELLIGENCE VERBALE-LINGUISTIQUE    

 J’écris bien et j’aime décrire mes pensées sur papier (ou à l’ordinateur).  

 J’aime raconter des histoires ou des plaisanteries. 

 Je peux me souvenir des noms, des lieux, des dates, ou des détails.  

 J’aime les jeux avec les mots. 

 J’aime lire des livres et des magazines.  

 Je suis bon en orthographe. 

 J’aime les rimes sans signification, les poèmes absurdes, les calembours, etc.  

 J’aime entendre des mots. 

 J’ai un bon vocabulaire. 

 J’aime communiquer en parlant ou en écrivant. 

Total________ 

L’INTELLIGENCE LOGICO-MATHEMATIQUE    

 Je me renseigne sur la façon dont fonctionnent les choses.  

 Je peux résoudre des problèmes arithmétiques dans ma tête. 

 J’aime les cours de maths.  

 J’aime les jeux mathématiques, comme les jeux de maths à l’ordinateur.  

 J’aime les échecs, les dames, ou les autres jeux de stratégie.  

 J’aime les puzzles logiques ou les défis à l’intelligence.  

 J’aime classer les choses par catégories ou en ordre hiérarchique.  

 J’aime faire appel à une large variété de compétences intellectuelles pour résoudre des 

difficultés.  

 Je suis habile à réfléchir à un niveau abstrait ou conceptuel.  

 Je vois clairement les rapports de cause à effet.  

Total________ 

  

EVALUEZ VOS HUIT TYPES D’INTELLIGENCES 



L’INTELLIGENCE VISUELLE-SPATIALE    

 Je peux clairement visualiser les choses dans ma tête. 

 J’aime mieux les cartes, les chartes et les diagrammes que les mots. 

 Je rêve souvent éveillé(e). 

 J’aime les activités artistiques. 

 Je suis habile pour dessiner les choses. 

 J’aime le cinéma, les images et les autres types de représentations visuelles. 

 J’aime les jeux de labyrinthe, les puzzles, et les Rubik’s cubes. 

 Je peux manipuler les dessins à trois dimensions dans ma tête. 

 Je griffonne fréquemment et/ou je fais des croquis. 

 J’aime créer des conceptions graphiques sur papier ou par ordinateur. 

Total________ 

 

L’INTELLIGENCE MUSICALE    

 Je peux distinguer différents sons/tons. 

 Je me souviens facilement des mélodies. 

 Je peux retenir et répéter un air. 

 Je peux jouer d’un instrument de musique. 

 Je fredonne souvent ou je chante pour moi-même. 

 Je suis sensible aux bruits par exemple la circulation. 

 J’aime faire des choses en suivant en rythme. 

 Je peux entendre la musique dans ma tête. 

 J’aime lire la musique. 

 Je peux garder le tempo dans une large variété de musique. 

Total________ 

  



L’INTELLIGENCE CORPORELLE-KINESTHESIQUE    

 Je suis bon dans les sports. 

 Je remue constamment lorsque je dois demeurer assis pendant un certain temps. 

 Je suis bon pour imiter les gestes des autres.  

 J’aime démonter les objets et les remonter. 

 J’aime toucher/prendre les objets et les déplacer.  

 J’aime être en action : courir, sauter, me déplacer, lutter avec les autres. 

 J’aime travailler avec mes mains, par exemple, coudre, réparer, fabriquer des choses. 

 Je gesticule beaucoup lorsque je m’exprime. 

 J’éprouve des sensations physiques différentes quand je pense ou quand je travaille.  

 J’aime m’exprimer par le mouvement, par exemple la danse.  

Total________  

 

L’INTELLIGENCE INTRAPERSONNELLE    

 Je sais comment me fixer des objectifs et les atteindre. 

 Je perçois clairement mes forces et faiblesses. 

 Je me sens bien avec moi-même et aime ma propre compagnie.  

 Je suis à l’aise avec qui je suis et ce que je représente.  

 Je peux être décrit comme quelqu’un qui sait ce qu’il veut et qui est cohérent.  

 Je défends ce en quoi je crois, sans me soucier de ce que les autres pensent.  

 J’apprends continuellement de mes succès et échecs.  

 Je ne suis pas très intéressé(e) par la mode ou ce qui est « in ». 

 Je suis toujours honnête au sujet de comment je me sens. 

 Je ne m’ennuie presque jamais ou ne me sens presque jamais « down ».  

 

Total________  

  



L’INTELLIGENCE NATURALISTE    

 J’aime les livres qui parlent d’animaux. 

 Je collectionne des objets (animaux, insectes) se rapportant à la nature. 

 J’aime installer des mangeoires pour les animaux sauvages ou les oiseaux.  

 J’aime observer les oiseaux. 

 Je me sens bien lorsque je suis dans la forêt. 

 Je suis passionné(e) par les phénomènes naturels.  

 J’aime aller à la ferme.  

 J’aime les photographies de paysages illustrant la faune et la flore. 

 Je visite les zoos avec intérêt. 

 J’ai toujours eu ou voulu avoir des animaux domestiques.  

Total________ 

 

L’INTELLIGENCE INTERPERSONNELLE    

 J’aime aller à la rencontre des autres. 

 Je suis un leader naturel. 

 Je suis un bon confident quand mes amis ont des problèmes. 

 Je me fais facilement des amis. 

 J’aime les clubs, les comités et les organisations. 

 J’aime enseigner aux autres. 

 J’ai beaucoup de bons amis et de connaissances intimes. 

 Je suis habile à percevoir le point de vue d’une autre personne.  

 J’aime parler à des groupes. 

 J’aime échanger des idées avec les autres.  

Total________ 

  



 

Reportez ci-dessous vos résultats : 
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