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POUR LE JEUNE PUBLIC

QUESTIONNAIRE
COLORÉ

Réponds aux questions suivantes et identifie le symbole 
qui revient le plus souvent dans tes réponses.

ET SI TU DEVAIS REMETTRE DE LA COULEUR DANS LE PAYSAGE…

1. Le champ de fleurs serait tapissé :
 D’un mélange de tes fleurs préférées, à cueillir
 et à offrir à tes amis

 De centaines de marguerites blanches

 De fleurs exotiques de toutes les couleurs

2. Le pommier serait rempli :
 De pommes rouges, juteuses et croquantes

 De pommes rayées bleues et jaunes pour
 découvrir une nouvelle saveur

 Des meilleures pommes pour cuisiner les tartes
 de grand-maman

3. Ta maison serait :
 Rouge, bleu, verte, une nouvelle couleur
 à chaque semaine

 De la même couleur que celle de mon voisin
 pour créer une belle harmonie dans le quartier

 Blanche, avec un toit noir et de belles fleurs
 à l’entrée, comme on voit dans les films

4. Tu dessinerais un ciel :
 Pastel pour y admirer les couchers de soleil
 avec tous les voisins

 Bleu comme une belle journée d’été
 
 Foncé avec des millions d’étoiles qui forment
 de nouvelles constellations

5. Et pour remettre toutes ces couleurs dans
le paysage, que fais-tu en premier ?
 Je crée de nouvelles couleurs et je les
 applique partout

 Je sors tous mes tubes de peinture et je me
 mets au travail, j’ai beaucoup de choses à faire

 J’invite tous mes amis, ça sera une belle journée

Corrigé au verso



Si tu as une majorité de Si tu as une majorité de Si tu as une majorité de 

Tu es: Tu es: Tu es: 

Efficace et déterminé, tu
planifies toutes les étapes
d’un projet avant de commencer.
Tu t’appliques à créer des images
les plus réelles possibles.

Tu choisis les couleurs de tes
créations selon celles que tu
aimes le plus. Tu aimes travailler
en équipe et tu aimes offrir tes
dessins en cadeaux.

Chaque dessin est un nouveau
défi pour toi. Tu colores partout,
tu ajoutes des détails et tu laisses
aller ton imagination.

CORRIGÉ


