
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….
Je suis mariée depuis 27 ans et nous avons 2 filles : 25 et 22 ans et 2 petits-enfants 
5 mois et 13 mois

Quels sont les pays que vous avez visités ?
La France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne

Quelles sont vos couleurs préférées ?
Le bleu et tous ses dérivés : violet, mauve, turquoise…

Que parlez vous comme langues ?
Le français, j’ai étudié l’anglais, l’italien, l’espagnol, le latin et le grec.

Vous avez une formation ? Laquelle ?
Après une première formation en secrétariat, j’ai choisi de m’orienter vers le 
soin et j’ai fait une formation d’aide-soignante.

Vous avez un travail, racontez-le nous en quelques mots…
Je suis aide-soignante en psychiatrie. Un emploi que, bien que fatigant, j’adore. La
relation avec ce type de patient est particulière et demande beaucoup de patience

Quelle est votre saison préférée et pourquoi ?
Je n’ai pas de saison préférée, mais une saison moins aimée, l’été. J’aime le 
printemps pour son renouveau, l’automne pour ses couleurs, l’hiver pour sa 
fraîcheur revenue. Mais, l’été, ici, c’est infernal. Il fait trop chaud, on a du mal à 
travailler, on est toujours fatigué.

Vous avez des hobbys ? citez-les et si vous n’en avez pas, qu’aimeriez vous faire ?
Le scrap principalement, mais aussi la cuisine, le crochet, la lecture

Petite, quelle était votre jouet préféré ?
Mon nounours, il était bourré avec de la paille

En déco, quelles sont vos couleurs ?
Le bleu

Comment vous habillez-vous ? classique, sport,  cool,  sage ?
Plutôt cool

Vous habitez en ville, à la campagne, à la montagne, à la mer ?



En ville

Vous habitez une maison, un appartement, un studio ?
Un appartement avec jardin

Dans quel pays vivez-vous ?
En France

Votre musique préférée est ?
Tout dépend du moment et de mon état d’esprit, j’aime tout sauf le rap

Je vous demande de choisir une chanson, laquelle ?
Là aussi, tout dépend du moment et de mon état d’esprit. Actuellement, ma maison 
est encore décorée et ma chanson, c’est « Vive le vent » 

Quel est votre livre préféré ?
Des auteurs préférés,  mais pas de livre en particulier : Franck Thilliez, Mary 
Higgins Clark

Votre film préféré ?
Pretty woman

Quel est votre principale qualité ?
La générosité

Quel est votre principal défaut ?
La franchise

Quelle est la couleur de votre voiture ?
Bleu métallisé

Vous avez un rêve ? Lequel ?
Visiter la France

Quelle est votre fleur préférée ?
Le lys blanc

Que préférez vous dans votre ville, village ?
La possibilité d’admirer la mer, quel que soit le moment.

Quel est votre personnage célèbre préféré ?
Pasteur



Que cuisinez-vous volontiers ?
Les patisseries

Vous devez choisir entre une addiction : shopping, series télévisées, collection, 
chocolat, que choisissez vous ?
Chocolat ! 

Vous préférez les chaussures, les bijoux, les écharpes ou les chapeaux ?
Les boucles d’oreilles fantaisie

Etes-vous jupe ou pantalon ?
Jupe en été, pantalon en hiver

Quel est le défaut que vous détestez le plus chez les autres ?
La mauvaise foi

Quel est votre prénom préféré, fille ou garcon ?
Amandine et Alexandre

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 ;-)


