
   QUELLE EST MA PASSION ? 

ENCERCLE LE NUMÉRO DE TOUTES LES AFFIRMATIONS QUI TE RESSEMBLENT. 

1- J’ai besoin de bouger; 

2- J’ai de la facilité pour apprendre de nouvelles langues comme l’anglais ou l’espagnol; 

3- J’aime comprendre les phénomènes naturels (tornades, big bang, etc.); 

4- J’ai un esprit créatif; 

5- J’ai un très bon sens de l’organisation; 

6- J’aime assister à divers spectacles (théâtre, comédie musicale, spectacle de musique, cinéma); 

7- J’aime comprendre le pourquoi et le comment de tout; 

8- J’aime découvrir de nouveaux mets : asiatiques, indiens, africains, etc.; 

9- J’aime découvrir des personnes de différentes nationalités; 

10- J’aime voir des reportages ou lire des revues scientifiques (ex : Les débrouillards); 

11- J’aime faire des activités en plein air, été comme hiver (randonnée, vélo, camping, etc.);  

12- Je m’intéresse aux cours d’expression artistique;  

13- J’aime marcher en montagne; 

14- J’aime résoudre des énigmes; 

15- Le théâtre, la musique, le dessin, le multimédia et la photographie m’attirent; 

16- J’aime voyager; 

17- Je m’intéresse à l’actualité et à ce qui se passe un peu partout dans le monde; 

18- Je m’intéresse au cinéma et à la musique de partout dans le monde; 

19- J’aime m’exprimer de différentes façons : chanson, dessin, peinture, photo, théâtre, danse 

et multimédias; 

20- Je me considère comme une personne ouverte sur le monde; 

21- Je suis intéressée par les expériences scientifiques; 

22- Je suis un touche-à-tout; 

23- Je suis un amoureux de la nature; 

24- J’aime les activités qui exigent de bonnes habiletés manuelles; 

25- Ma santé est une dimension importante pour moi; 

26- J’aime travailler dans une ambiance où je peux utiliser mon imagination et ma créativité; 

27- On me décrit comme une personne naturellement curieuse;  

28- On me décrit comme une personne qui aime relever des défis physiques. 



                              QUELLE EST MA PASSION ? 

                                                  MES RÉPONSES  

1. Encercle les nombres qui correspondent aux numéros que tu as 
encerclés dans le questionnaire de la page précédente; 
 

2. Indique au bas de chaque colonne le nombre total de cases 
encerclées; 
 

3. Réfère-toi au tableau des résultats pour avoir une idée de la 
Passion qui correspond davantage à ton profil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vaut mieux avoir l’embarras du choix que le choix de l’embarras ! 

                               
 
 
 
 

A B C D 

1 3 2 4 

5 7 8 6 

11 10 9 12 

13 14 16 15 

23 21 17 19 

25 22 18 24 

28 27 20 26 

Total : Total : Total : 
 
Total : 



   QUELLE EST MA PASSION ? 

                                                  MON RÉSULTAT  

 
Si tu as une majorité de A = Passion Santé plein air 
 

« Pour les élèves qui ont envie de dépasser leurs limites personnelles par le biais d’activités de plein air » 

- Planche à pagaie, rabaska, canot camping; 

- Randonnée hautes montagnes (St-Hilaire et St-Grégoire); 

- Raquette, ski mont St-Bruno; 

- Vélo (Fat bike) à Bromont; 

- Curling; 

- Slackline, escalade intérieure, Arbraska; 

- Surf (intérieur et de rivière), activités en piscine; 

- Et plus encore… 

 

        Si tu as une majorité de B = Passion Technoscience 
 

   « Pour les élèves qui désirent explorer les différentes branches scientifiques » 
 

- Visite des musées Grévin et Collège Laflèche et du centre des sciences Boréalis; 
- Journée à Noth Hatley, la mine Épopée Capelton et la miellerie Lune de Miel; 
- Atelier « zoologie en coulisse » au zoo de Granby; 
- Entomologie et atelier de joaillerie la bibitte mobile; 
- Construction d’équipements électroniques; 
- Visite de la Polytechnique et du Centre des sciences de Montréal; 
- Cuisine moléculaire; 
- Et plus encore… 
 

        
        Si tu as une majorité de C = Passion Monde 
 

        « Pour les élèves passionnés par les langues, les voyages et la découverte d’autres cultures » 
 
- Initiation à la cuisine du monde et combats des chefs; 
- Visite de quartiers multiethniques et du Montréal souterrain; 
- Activités d’immersion linguistique;  
- Visite d’une mosquée; 
- Conférences des grands explorateurs : Haïti; 
- Visite de l’exposition « Culture du monde » du musée des Beaux-Arts; 
- Et plus encore… 
 

 

         
Si tu as une majorité de D = La nouvelle passion artistique pourrait t’intéresser 

 
- Cours de maquillage et d’effets spéciaux du cinéma;  
- Pièce de théâtre au Théâtre Denise Pelletier;  
- Atelier d’écriture Hip Hop et Slam; 
- Ateliers de bande dessinée et de réalité virtuelle; 
- Atelier d’illustration à l’aquarelle; 
- Visite de l’exposition Van Gogh au musée Arsenal;  
- Visite de l’exposition au musée d’art contemporain;  
- Et plus encore… 

 

 
Bravo à toi ! Tu as maintenant une meilleure idée de tes goûts et de tes intérêts et tu as par le fait même découvert TA Passion. 

Il ne reste plus qu’à faire ton choix pour la prochaine année scolaire.  


