
Des questions pour mieux vous connaître, si vous pouviez jouer le jeu ce serait 
toppissime !

Vous avez une famille ? Dites- nous en un peu plus…. 3 enfants envolés du nid : 
l’aîné Benjamin (heu oui !!) 33 ans, sa compagne Anaïs et leur (notre !) princesse 
Jade 10 mois dans 4 jours – Emile 29 ans en couple depuis peu avec Sébastien – 
Olivier 25 ans et Phyllis son épouse depuis le 27 juillet 2013
Quels sont les pays que vous avez visités ? Grèce, Italie, l’ancienne Yougoslavie, 
Espagne, Crète, Suisse, Tunisie, Maroc et la France bien sûr dont il nous reste à 
découvrir le Nord 
Quelles sont vos couleurs préférées ? toutes avec un petit penchant pour l’orange
Que parlez- vous comme langues ? Français. J’arrive à suivre une conversation 
basique en espagnol ou en italien mais impossible de répondre !
Vous avez une formation ? Laquelle ? Secrétariat
Vous avez un travail, racontez-le nous en quelques mots… RETRAITEE depuis 
Juillet !!
Quelle est votre saison préférée et pourquoi ? l’été pour ses lumières, ses jours si 
longs et si chauds (je suis une fille du Sud !)
Vous avez des hobbys ? citez-les et si vous n’en avez pas, qu’aimeriez- vous faire ?
Scrap, généalogie, sudoku, mots croisés, montage vidéo, diaporama, cinéma, 
lecture, marche et rando … dans le désordre !
Petite, quelle était votre jouet préféré ? je ne m’en souviens plus, une poupée peut-
être ? 
En deco, quelles sont vos couleurs ? blanc, lin, taupe avec des touches flashy 
comme l’orange pour illuminer
Comment vous habillez-vous ? classique, sport,  cool,  sage ? suivant les jours et les 
moments : classique, sport ou cool mais sûrement pas sage !
Vous habitez en ville, à la campagne, à la montagne, à la mer ? campagne
Vous habitez une maison, un appartement, un studio ? maison avec jardin
Dans quel pays vivez-vous ? le plus beau … la France
Votre musique préférée est  ?  tous les styles sauf le rap
Je vous demande de choisir une chanson, laquelle ? Hallelujah (Jeff Buckley) me 
fait pleurer !
Quel est votre livre préféré ? je lis beaucoup et de tout donc pas facile de choisir
Votre film préféré ? j’adore le cinéma alors comme pour le livre …difficile de 
choisir !
Quel est votre principale qualité ? être à l’écoute
Quel est votre principal défaut ? la rancune
Quelle est la couleur de votre voiture ? blanche pour mon homme et pour moi 
orange (tiens …tiens .. !)
Vous avez un rêve ? Lequel ? aller en Australie 
Quelle est votre fleur préférée ? marguerite ou souci (orange !)
Que préférez- vous dans votre ville, village ? sa tranquillité, son climat



Quel est votre personnage célèbre préféré ? je n’y ai jamais réfléchi mais s’il en faut 
un je dirais Gandhi
Que cuisinez-vous volontiers ? paëlla et gratin dauphinois
Vous devez choisir entre une addiction : shopping, séries télévisées, collection, 
chocolat, que choisissez-vous ? séries TV en mangeant du chocolat !!
Vous préférez les chaussures, les bijoux, les écharpes ou les chapeaux ? écharpes
Etes-vous jupe ou pantalon ? pantalon
Quel est le défaut que vous détestez le plus chez les autres ? la méchanceté gratuite
Quel est votre prénom préféré, fille ou garcon ? pas de préférence
Vous préférez, l’eau, la terre, le feu ou le ciel ? l’eau
Votre matière préférée est : le bois, le cuir, le tissu, le metal, la pierre, le plastique ou 
le cristal (verre) le bois

Je suppose que vous êtes très intriguées par toutes ces questions, mais elles ont toutes une 
raison d’être…. Vous verrez pourquoi bientôt  ;-)  : on te fait confiance !


