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As-tu déjà eu tes 15
minutes de gloire ?



Qui a eu le plus
d'influence dans ton

éducation ?



Quel est ton plus 
vieux souvenir ?



Quel était ton 
premier job ?



Comment aimes
 tu tes oeufs ?



Quel était ton groupe
 de musique préféré

à tes 14 ans ?



Quel est le meilleur
conseil que tu aies 

jamais entendu ?



As-tu une phobie
 que tu souhaiterais
 faire disparaitre ?



Quelle est la personne
 que tu admires

 vraiment ?



Quel est ton petit
déjeuner préféré ?



Quel est l'endroit 
que tu as visité et 
que tu préfères ?



Quelle est la chose 
que tu souhaiterais

 faire l'année 
prochaine et 

que tu n'avais jamais 
fait auparavant ?



Connais-tu une bonne
citation ?



Quelle est ta tradition
familiale préférée ?



Connais-tu une
association qui 

mériterait 
plus à se faire 

connaître ?



Qu'est-ce que tu es en
train de lire en ce 

moment ?



Quelle est ta saison
préférée ? 



As-tu été surpris 
d'une bonne manière

récemment ?



Quelle est la chose 
que tu as acheté

 avec ton premier 
salaire ?



Si tu peux acquérir 
une nouvelle 

compétence dans 
la minute 

ce serait quoi ?



Comment
changerais-tu ta
vie si l’espérance
de vie moyenne

était de 200 ans ?



Quel est l’endroit
le plus sauvage  où

tu es allé ?



Quel est ton talent
inutile ?



Que ferais-tu face
à un ours ?



Si demain tu dois
apprendre un

sport extrême, ce
serait lequel?



Si on te donne cinq
millions d'euros
pour ouvrir un

musée insolite, ce
serait quoi  ? 



Si tu devais passer
l'hiver dans une

cabane au milieu
de la forêt

sibérienne, quels
sont les 3 objets 
 que tu prendrais

avec toi  ? 



Selon toi, quel
animal/plante

devrait être plus
connu du public ? 



Si je te prête un
vélo pour un week-

end, où vas-tu ? 



De quel livre ou
film aurais-tu aimé

être le héros ?  



Quel est le
documentaire le
plus intéressant
que tu as jamais

vu ?



Dans quelle
association

aimerais-tu être
bénévole à plein

temps ?



Attraper et
manger un lapin

OU un poisson par
vous-même pour

survivre ?



Quel est pour toi le
jardin de

 tes rêves ?  



Si tu devais
remonter le
temps, que

souhaiterais-tu
observer ?   



Comment te
détends-tu après
une journée de

travail ?   



Quelle aventure
incroyable

souhaiterais-tu
réaliser ?   



Si tu devenais
soudainement un
maître ébéniste,
que ferais-tu ?  



Si tous les emplois
avaient le même

salaire et les
mêmes heures,

quel emploi
aimerais-tu avoir ?  



Qu’est-ce qui fait
une vie heureuse ?



Quand te sens-tu
vraiment 
«vivant» ?



Quels sont les
trois faits

intéressants à ton
sujet ?



Laquelle de tes
cicatrices a la

meilleure histoire
derrière elle ?



En tant que seul
humain avec ta

famille restant sur
Terre, que ferais-

tu ?



Que ferais-tu si tu
savais que tu allais

mourir demain
soir ?



Si tu pouvais
établir une règle

que tout le monde
devait suivre,
quelle règle

établirais-tu ?



En quoi ta vie
était-elle

différente de
l'année passée ?



Quelle est la
particularité de

l’endroit où tu as
grandi ??



Quelle est la chose
que tout le monde

devrait faire au
moins une fois

dans sa vie ?



Quelle est ta
boisson préférée ?



Quelle la chose la
plus horrible/

étrange que tu as
mangé ?



Quelle est ton
odeur préférée ?


