
Réponds aux questions suivantes en entourant la réponse avec laquelle tu es le plus à l'aise :

1) Quand je regarde une émission à la télévision, je me souviens surtout :
a) des costumes, des décors, des acteurs.
b) de ce que les personnages ont dit.
c) de l'action ou de ce que j'ai ressenti.

2) Quand je suis seul, j'aime :
a) lire ou regarder la télévision.
b) parler au téléphone.
c) jouer à un jeu ou aller dehors.

3) Si je choisis mes vêtements, j'achète généralement :
a) des vêtements aux couleurs pâles et à la mode.
b) des vêtements très colorés.
c) des vêtements très confortables.

4) Quand je pense à mes dernières vacances, je me souviens surtout :
a) de l'aspect des endroits que j'ai vus.
b) des sons et des conversations.
c) de la façon dont je me sentais et des activités.

5) Pour apprendre, je préfère :
a) que quelqu'un me montre une image ou en regarder une dans un livre.
b) que quelqu'un m'explique ce qu'il faut faire.
c) le faire moi-même.

6) Quand j'étudie, j'aime :
a) mettre de la musique douce et allumer toute les lumières.
b) que ce soit très silencieux ; je lis parfois à voix haute.
c) être très confortablement installé ; sur un lit ou sur un canapé, par exemple.

7) En classe, je préfère que le professeur :
a) utilise souvent le vidéoprojecteur et le tableau pour que je puisse copier des notes.
b) nous dises les informations pour que je puisse simplement écouter.
c) nous laisse essayer de faire les choses nous-mêmes.

8) Quand j'épelle un mot, je :
a) le visualise dans ma tête.
b) prononce les syllabes.
c) l'écris pour voir s'il me semble correct.
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9) je...
a) pense que le téléphone, c'est bien, mais je préfère parler aux gens en personne.
b) suis du genre à parler pendant des heures au téléphone.
c) préfère aller faire quelque chose que de parler aux téléphones.

10)  La situation la plus désagréable pour moi serait :
a) de ne pas pouvoir regarder la télévision ou lire.
b) de ne pas pouvoir parler.
c) de ne pas pouvoir bouger. 


