
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….
1 compagnon, 2 ados (fille + garçon) et un petit dernier
Quels sont les pays que vous avez visités ?
Angleterre, Irlande, Italie, Belgique, Maroc, Crète
Quelles sont vos couleurs préférées ?
Bleu et orange
Que parlez vous comme langues ?
Français
Vous avez une formation ? Laquelle ?
DUT génie mécanique + diplôme de plasturgie 
Vous avez un travail, racontez-le nous en quelques mots…
Je suis bibliothécaire et quelques heures par semaine prof de yoga
Quelle est votre saison préférée et pourquoi ?
Je ne sais pas, toutes ont leurs petits plaisirs : l’hiver et ses levers de soleil, le 
printemps et l’éveil de la nature, l’été et ses soirées à rallonge et l’automne et ses 
couleurs
Vous avez des hobbys ? citez-les et si vous n’en avez pas, qu’aimeriez-vous faire ?
Photo, lectures, scrap
Petite, quelle était votre jouet préféré ?
Les déguisements
En déco, quelles sont vos couleurs ?
Le naturel
Comment vous habillez-vous ? classique, sport,  cool,  sage ?
Cool avec une touche de fantaisie
Vous habitez en ville, à la campagne, à la montagne, à la mer ?
A la campagne
Vous habitez une maison, un appartement, un studio ?
Une maison
Dans quel pays vivez-vous ?
En France
Votre musique préférée est ? 
Variétés françaises mais si j’ai le choix je préfère le silence
Je vous demande de choisir une chanson, laquelle ?
La croisade des enfants de Jacques Higelin
Quel est votre livre préféré ?
Pas de livres préférés mes coups de cœur de l’année : Le wagon d’Arnaud Rykner 
ou le premier oublié de Cyril Massarotto
Votre film préféré ?
La rivière sauvage
Quel est votre principale qualité ?



La discrétion
Quel est votre principal défaut ?
Râleuse
Quelle est la couleur de votre voiture ?
Grise (comme beaucoup j’ai vu !!)
Vous avez un rêve ? Lequel ?
Dormir ???
Quelle est votre fleur préférée ?
Les tulipes
Que préférez vous dans votre ville, village ?
Sa rivière
Quel est votre personnage célèbre préféré ?
Amma
Que cuisinez vous volontiers ?
Les cakes salés
Vous devez choisir entre une addiction : shopping, series télévisées, collection, 
chocolat, que choississez vous ?
Chocolat
Vous préférez les chaussures , les bijoux, les écharpes ou les chapeaux ?
Les chaussures
Etes-vous jupe ou pantalon ?
Pantalon
Quel est le défaut que vous détestez le plus chez les autres ?
L’hypocrisie
Quel est votre prénom préféré, fille ou garçon ?
Jacques
Vous préférez, l’eau, la terre, le feu ou le ciel ?
Le ciel
Votre matière préférée est : le bois, le cuir, le tissu, le métal, la pierre, le plastique ou 
le cristal (verre)
Le tissu

Merci pour ce moment de réflexion sur soi même ! mais surtout merci pour tout ce que tu 
nous offre si généreusement tout au long de l’année.


