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Se connaître...
lundi 23 novembre 2015, par Celine Hubert

Dans le cadre de l’éducation morale et civique, les élèves de 5eC ont travaillé autour de
l’identité légale et de l’identité personnelle.
Pour apprendre à mieux se connaître, il leur a été proposé le "questionnaire de Proust".
TAINA :
1/ Le principal trait de mon caractère :
L’honnêteté.
2/ Mon principal défaut :
Je suis trop sensible.
3/ Mon occupation préférée :
Regarder la télévision.
4/Mon rêve de bonheur.
J’aimerais que la guerre n’existe plus et que la paix règne sur la Terre.
5/ Quel serait mon plus grand malheur ?
Ce serait de ne plus avoir de famille.
6/ Ce que je voudrais être :
J’aimerais beaucoup être hôtesse de l’air.
7/ Le pays où je désirerais vivre :
Les Etats-Unis.
8/La couleur que je préfère :
le blanc.
9/Mon héros préféré :
Catwoman.
10/ L’artiste que je préfère :
Sia.
11/Ce que je déteste par-dessus tout :
Je déteste par-dessus tout l’égoïsme.
12/La qualité que je voudrais avoir :
J’aimerais bien être moins timide.
14/ La faut qui m’inspire le plus d’indulgence :
Le mépris.
15/ Ma devise :
Aider son prochain comme soi-même.

MELANIE :
1/ Le principal trait de mon caractère :
Impatiente et très timide.
2/ Mon principal défaut :
Je m’énerve vite.
5/ Quel serait mon plus grand malheur ?
De perdre mes parents.
6/ Ce que je voudrais être :
J’aimerais beaucoup être vétérinaire.
7/ Le pays où je désirerais vivre :
L’Espagne.
8/La couleur que je préfère :
le bleu.
10/ L’artiste que je préfère :
Matt Pokora.
11/Ce que je déteste par-dessus tout :
Les légumes !
12/La qualité que je voudrais avoir :
J’aimerais ne plus avoir honte.
14/ La faut qui m’inspire le plus d’indulgence :
Le mensonge.
15/ Ma devise :
N’aie pas honte et sois courageuse.
NASRA :
1/ Le principal trait de mon caractère :
La gentillesse.
2/ Mon principal défaut :
Je n’ai pas confiance en moi.
3/ Mon occupation préférée :
Je chante et je sors avec mes copines.
4/Mon rêve de bonheur.
De rencontrer toutes mes stars préférées.
5/ Quel serait mon plus grand malheur ?
Perdre un proche.
6/ Ce que je voudrais être :
J’aimerais beaucoup être actrice.

7/ Le pays où je désirerais vivre :
Les Etats-Unis.
8/La couleur que je préfère :
le rose.
9/Mon héros préféré :
Superman.
10/ L’artiste que je préfère :
Beyoncé.
11/Ce que je déteste par-dessus tout :
Je déteste par-dessus le mensonge.
12/La qualité que je voudrais avoir :
L’intelligence.
14/ La faut qui m’inspire le plus d’indulgence :
L’hypocrisie.
15/ Ma devise :
Qui ne tente rien n’a rien.
SAMIA :
1/ Le principal trait de mon caractère :
Audacieuse, créative.
2/ Mon principal défaut :
Je parle trop.
3/ Mon occupation préférée :
Jouer à la Nintendo DS.
4/Mon rêve de bonheur.
Avoir mon propre parc d’attraction.
5/ Quel serait mon plus grand malheur ?
De ne plus avoir ma mère avec moi.
6/ Ce que je voudrais être :
J’aimerais beaucoup être ingénieure.
7/ Le pays où je désirerais vivre :
En Angleterre.
8/La couleur que je préfère :
le bleu.
9/Mon héros préféré :
Harry Potter.
10/ L’artiste que je préfère :
Maître Gims.

11/Ce que je déteste par-dessus tout :
Je déteste qu’on m’oblige à faire quelque chose que je n’aime pas.
12/La qualité que je voudrais avoir :
La patience.
15/ Ma devise :
Faire face aux problèmes.
SOUMIA :
1/ Le principal trait de mon caractère :
La gentillesse.
2/ Mon principal défaut :
Je m’énerve vite.
3/ Mon occupation préférée :
M’amuser.
4/Mon rêve de bonheur.
Mon rêve serait de vivre comme je l’entends.
5/ Quel serait mon plus grand malheur ?
Ce serait de perdre mes parents.
6/ Ce que je voudrais être :
J’aimerais beaucoup être pédiatre.
7/ Le pays où je désirerais vivre :
La Belgique.
8/La couleur que je préfère :
le bleu.
11/Ce que je déteste par-dessus tout :
Je déteste par-dessus les personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas.
12/La qualité que je voudrais avoir :
J’aimerais ne plus être timide.
14/ La faut qui m’inspire le plus d’indulgence :
La trahison.
15/ Ma devise :
N’aie pas honte, sois forte.
RAHIM :
1/ Le principal trait de mon caractère :
Impulsif.
2/ Mon principal défaut :
La nervosité.
3/ Mon occupation préférée :

Jouer au football.
5/ Quel serait mon plus grand malheur ?
Perdre une personne de ma famille.
6/ Ce que je voudrais être :
J’aimerais beaucoup être ingénieur.
7/ Le pays où je désirerais vivre :
Les Bahamas.
8/La couleur que je préfère :
le bleu.
9/Mon héros préféré :
Nelson Mandela.
10/ L’artiste que je préfère :
Patrick Bruel.
11/Ce que je déteste par-dessus tout :
Le mensonge.
12/La qualité que je voudrais avoir :
La générosité.
14/ La faut qui m’inspire le plus d’indulgence :
S’énerver.
15/ Ma devise :
Tu m’as trahi, ne me fait plus la bise.

