
VOS INTELLIGENCES MULTIPLES 

PRÉDOMINANTES

Bonne découverte :) 

Ce questionnaire vous éclaira sur les intelligences plus développées ou 
« dominantes » chez vous et votre enfant selon la théorie du psychologue 
américain Dr Howard Gardner.

Pour chacun des énoncés, 
cochez la case appropriée 
selon l’échelle suivante :

1.  Pas du tout comme moi
2.  Un peu comme moi
3.  Moyennement comme moi
4.  Beaucoup comme moi
5.  Tout à fait comme moi

1. Je travaille mieux quand mon plan de travail est bien organisé.
2. J’aime les mathématiques et les sciences.
3. Je garde une liste des choses à faire.
4. J’aime jouer à des jeux de réflexion ou qui font appel à la 

pensée logique comme JeopardyMC et ClueMC.
5. J’aime savoir le pourquoi des choses et chercher des 

éclaircissements aux questions qui m’intéressent.
6. Je travaille mieux avec un agenda ou un calendrier.
7. Je saisis rapidement les relations de cause à effet.
8. Mes estimations sont souvent bonnes.

SCORE
TOTAL

Précisions :
• Chaque personne possède tous les types d’intelligence.
• Certaines seront plus présentes que d’autres dépendamment des talents et habiletés. 
• Il est possible de développer tous les types d’intelligences à tout moment de notre vie.

Évitez d’étiqueter votre enfant avec ce test. Utilisez les résultats pour :
• Aider l’enfant à mieux apprendre en valorisant ses talents et en variant les méthodes ;
• Susciter encore plus d’intérêt et de motivation ;
• Améliorer la compréhension et la communication ;
• Contribuer au développement de sa personnalité et de son épanouissement.
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1. Je comprends les combinaisons de couleurs et vois quelles 
couleurs vont bien ensemble.

2. J’aime faire des puzzles, des labyrinthes ou des jeux de 
patience.

3. Je n’ai pas de mal à lire les cartes.
4. J’ai un bon sens de l’orientation
5. Dans les films, je m’intéresse particulièrement aux scènes et 

aux activités.
6. Quand je dors, mes rêves me paraissent très réels.
7. Je peux prévoir les mouvements et les conséquences dans un 

plan de jeu (par exemple au hockey, aux échecs).
8. J’ai une mémoire surtout visuelle.

1. J’aime bouger, taper du pied ou me remuer quand je suis assis.
2. J’aime les sports aux sensations extrêmes (comme le kayak de 

mer, la planche à neige, le vélo de montagne).
3. Je suis curieux sur le plan des sensations et j’aime toucher les 

objets pour en sentir la texture.
4. J’ai une bonne coordination.
5. J’aime le travail manuel.
6. Je préfère participer physiquement plutôt que de rester assis et 

de regarder.
7. Je comprends mieux les choses si je les fais (les touche, les 

bouge ou interagis avec elles).
8. J’aime créer, faire des choses avec mes mains.

SCORE
TOTAL

SCORE
TOTAL
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1. J’aime les jeux de mots et autres blagues du genre.
2. Je me sens à l’aise dans le monde de la langue et des mots et 

j’en tire un renforcement positif.
3. J’aime faire des mots croisés et jouer à des jeux comme 

ScrabbleMC.
4. Je me rappelle mot pour mot ce que les gens me disent.
5. J’aime participer à des débats ou à des discussions.
6. Je préfère les questions à développer que les questions à choix 

multiples.
7. J’aime tenir un journal ou écrire des histoires ou des articles.
8. J’aime beaucoup lire.

1. J’aime ma solitude et avoir un monde à moi.
2. J’ai quelques amis proches.
3. J’ai des opinions bien arrêtées sur des questions 

controversées.
4. Je travaille mieux quand je peux le faire à mon rythme.
5. Je ne me laisse pas influencer facilement par les autres.
6. Je comprends bien ce que je ressens et comment je réagis 

aux circonstances.
7. Je soulève souvent des questions sur les valeurs et les 

croyances.
8. Je me sais responsable de mon comportement.

SCORE
TOTAL

SCORE
TOTAL
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1. Je travaille mieux quand j’interagis avec les autres.
2. Je préfère les sports d’équipe aux sports individuels.
3. La présence des autres me donne de l’énergie.
4. Je préfère faire des choses en groupe plutôt qu’être seul.
5. J’aime apprendre à connaître les autres cultures.
6. J’ai l’habitude de parler de mes problèmes personnels avec 

mes amis.
7. J’aime partager mes idées et mes sentiments avec d’autres.
8. Je travaille mieux au sein d’un groupe où je peux discuter 

avec les autres de diverses questions.

SCORE
TOTAL

1. J’ai une collection de coquillages, de tasses, de pierres, de 
cartes de hockey, etc.

2. Je remarque les similarités et les différences dans les arbres, 
les fleurs et autres objets de la nature.

3. Je contribue activement à la protection de l’environnement.
4. J’aime faire des fouilles et découvrir des objets et d’autres 

choses inhabituelles.
5. Je préfère être à l’extérieur qu’à l’intérieur.
6. J’aime faire des plantations et prendre soin d’un jardin.
7. J’aime pêcher et suivre des animaux à la piste.
8. La meilleure façon d’apprendre pour moi est d’aller en 

excursion, de voir des expositions sur la nature, etc.

SCORE
TOTAL
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1. Je joue de la musique dans ma tête.
2. Pour me rappeler des choses, je compose des comptines.
3. Il m’est facile de suivre le rythme d’une musique.
4. J’aime mettre une musique à des chansons ou des poèmes.
5. Quand une musique joue, je bats la cadence.
6. Je perçois les fausses notes.
7. Je trouve facile de m’engager dans des activités musicales.
8. Je suis fier de mes réalisations musicales.

VOS RÉSULTATS

SCORE
TOTAL

Vous avez aimé ce test ?
Pour nous, c’est essentiel d’adapter nos méthodes d’apprentissage de sorte à valoriser les talents de l’enfant.
Qu’avez-vous remarqué ? Quels types d’intelligences prédominent ?

Nous développons des ressources pour vous aider, merci de nous indiquer les intelligences dominantes de votre 
enfant et indiquant vos commentaires en bas de l’article en cliquant sur le lien ci-dessous :

 PARTAGEZ-NOUS VOS OBSERVATIONS
EN CLIQUANT ICI !

http://neurogymtonik.com/intelligences-multiples-renouer-motivation-succes-reussite/

LOGICO-MATHÉMATIQUE

CORPORELLE-KINESTHÉSIQUE

VISUELLE / SPATIALE

INTRAPERSONNELLE

VERBO-LINGUISTIQUE

NATURALISTE-ÉCOLOGISTE

INTERPERSONNELLE

MUSICO-RYTHMIQUE

           

La traduction et la reproduction de ce questionnaire ont été autorisées par Phyllis Reardon et Isabell Dyke de CTMI (Careers Through MultipleIntelligences) 
Inc. et traduit de Odette Garceau, conseillère d’orientation. Référence et images: http://celinecidere.eklablog.fr/ http://celinecidere.wix.com/monsite

www.neurogymtonik.com

http://neurogymtonik.com/intelligences-multiples-renouer-motivation-succes-reussite/

	siteweb: 
	sitewebarticle: 


