
JEU-QUESTIONNAIRE

Coche les réponses aux situations suivantes selon ce qui te ressemble le plus, puis calcule tes résultats. Tu 
apprendras davantage sur toi et le respect que tu dois avoir à ton égard et envers les autres. 

Question 1

Tu regardes ton émission préférée avec  Paul. Durant une pause publicitaire, une actrice passe à la télé. Paul dit 
alors : « Wow, tu as vu comme elle est jolie et mince?! Et regarde ses beaux cheveux, c’est le physique idéal pour une 
fille ». Que réponds-tu?

Question 2

Durant une fête d’anniversaire, tu prends des photos de tes ami(e)s pour les mettre sur les réseaux sociaux, avec 
leur accord. Alice, une de tes amies à la fête, n’aime pas une des photos publiées et te demande de l’enlever. Que 
fais-tu?

Question 3

Tu reçois un message de Patrick, un ami que tu n’as pas vu depuis très longtemps. Il aimerait aller patiner avec toi, 
mais ton amie Zoé n’aime pas Patrick. Elle te dit que vous devriez avoir seulement des ami(e)s que vous aimez tous 
les deux. Elle te dit qu’elle tient beaucoup à toi et à ton amitié. Que fais-tu?

Je dis à Paul qu’il a raison. La fille 
de la publicité est vraiment jolie, 
toutes les filles devraient être 
aussi jolies.

Je dis à Paul que l’actrice est 
vraiment jolie, mais qu’il ne faut 
pas se fier aux personnages des 
médias. Ce n’est pas la réalité. Il 
faut se concentrer d’abord sur 
nos valeurs intérieures.

Je dis à Paul que l’actrice est 
vraiment jolie. Si l’on veut se 
sentir bien dans sa peau, le plus 
important c’est d’avoir la bonne 
apparence physique.  J’aimerais 
vraiment ressembler à cette 
actrice.

J’explique à Alice que je ne vais 
pas enlever la photo. C’est mon 
compte et j’ai le droit de publier 
ce que je veux.

J’essaie de faire comprendre 
à Alice que beaucoup de gens 
ont déjà aimé la photo. En plus, 
elle avait accepté d’être sur les 
photos.

J’enlève la photo.  Alice a le droit 
de changer d’idée et de choisir si 
elle veut ou non qu’on publie sa 
photo.

Je vais patiner avec Patrick en 
cachette, sans le dire à Zoé.  
J’aime bien Patrick, mais je ne 
veux pas non plus blesser Zoé.

Je bloque tout contact avec 
Patrick parce que j’ai peur de 
perdre l’amitié de mon amie 
Zoé.

J’explique à Zoé  que j’aime 
beaucoup patiner avec Patrick et 
que j’ai le droit d’être avec qui je 
veux, quand je veux.



Question 4

Durant le dîner, Alexandra, ta nouvelle amie, fait une blague sur ton chandail favori à cause des motifs de licornes 
qui s’y trouvent. Que fais-tu?

Question 5

À ta fête, ta tante vient te visiter. Elle s’attend à te saluer avec un bisou sur la joue. Tu ne te sens pas confortable, car 
ses becs sont mouillés. Que fais-tu?

Question 6

Un ami avec qui tu parles sur Internet commence à t’envoyer des images qui te rendent mal à l’aise. Que fais-tu?  

Si tu as une majorité de :

Attention! Malheureusement, tu sembles avoir de la difficulté à te respecter et à respecter les autres. Ne lâche 
pas!  Continue à  apprendre à t’aimer et petit à petit, tu apprendras à mieux respecter les autres. 

Si tu as une majorité de :

Bien! Tu comprends qu’il est important d’avoir du respect envers soi-même et les autres, mais tu sembles avoir 
de la difficulté à t’affirmer. Ne lâche pas, continue à bien t’exprimer!   

Si tu as une majorité de :

Bravo! Tu sembles être une personne qui comprend l’importance de te respecter et de respecter les autres. 
Continue d’être une bonne influence pour ton entourage!

C’est ma tante, alors je la laisse 
me donner un bisou, même si je 
suis vraiment inconfortable.

Je demande gentiment à ma 
tante si on peut se saluer d’une 
manière différente.

Je fais semblant que j’ai la 
grippe. Je lui dis que je ne veux 
pas la contaminer avec des 
bisous.

Je n’en parle à personne, je ne 
veux pas qu’on me prive d’aller 
sur Internet.

J’en parle à mes ami(e)s à l’école. 
Je ne peux pas garder ça pour 
moi-même.

J’en parle à un adulte en qui j’ai 
confiance pour m’aider à savoir 
quoi faire.

Je me dis que c’est une 
nouvelle amie. Alexandra ne 
connaît pas encore mes limites 
émotionnelles. Je ris de la 
blague, puis je fais à mon tour 
une blague sur la couleur de ses 
souliers.

Je me dis qu’Alexandra ne 
connaît pas encore mes limites. 
Je prends le temps de lui 
expliquer que je n’ai pas aimé sa 
blague.

Je ris de la blague, même si 
je suis blessé. Je ne veux pas 
paraître trop sensible. 

Compte le nombre de : =         =         =         



QUIZ

Read each scenario and then check the response that applies to you. Once you’ve answered all the questions, 
calculate your results. You’ll learn a little more about yourself and how you interact with others. 

Question 1

You’re watching your favourite show with Paul. During a commercial break, an actress comes on TV. Paul says, 
“Wow, did you see how pretty and slim she is... it’s the perfect look for a girl.” What do you say?

Question 2

During a party, you take pictures of your friends to post on social media, with their permission. Alice doesn’t like one 
of the pictures you posted and asks you to remove it. What do you do?

Question 3

You get a message from Patrick, an old friend of yours. He’d like to go skating with you, but your friend Zoe doesn’t 
like Patrick. She tells you that you should only have friends that you both have in common. She tells you she cares a 
lot about you and your friendship. What do you do?

Question 4

Your new friend Alexandra made a joke about the illustration on your favorite shirt. What do you do?

I tell Paul you have to look like 
that actress in order to feel good 
about yourself.

I explain to Paul that the actress 
is really pretty, but you can’t rely 
on appearances.

I tell Paul he’s right, just to make 
him happy.

I refuse to remove the photo. It’s 
my account and I have the right 
to post what I want.

I tell Alice that everyone loves 
her picture and we can’t remove 
it anymore.

I remove the picture. Alice has 
the right to change her mind 
and choose whether or not she 
wants her picture published.

I go skating with Patrick, without 
telling Zoe.

I block all contact with Patrick. I explain to Zoe that I have the 
right to choose my friends.

I laugh at her joke even though I 
don’t find it funny at all.

I take the time to explain to her 
that I didn’t like her joke.

I make a nasty joke about the 
colour of her shoes.

Animator's name: ___________________



Question 5

Your aunt wants to kiss you on the cheek. You don’t like her kisses because they’re wet. What do you do?

Question 6

A friend sends you pictures on the Internet that make you uncomfortable. What do you do?  

If you have mostly:

OOPS! It’s important to learn to respect yourself and others. Don’t hesitate to ask for help. You’ll be glad 
you did! 

If you have mostly:

WHEW! Even if you understand the importance of respecting others, you still have a little work to do... 
Don’t give up!   

If you have mostly:

WELL DONE! You really understand the importance of respecting yourself and others. Keep being a 
good influence!

I let her kiss me even if I’m really 
uncomfortable.

I ask her nicely if we can just 
give each other a hug.

I tell her I don’t want her to catch 
my sore throat.

I don’t tell anyone as I don’t want 
to lose my Internet access.

I tell my friends at school about 
it and ask them to keep quiet 
about it.

I tell an adult whom I trust and 
ask what I can to do about it.

Count the number of: =         =         =         


