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Home Life Selection de Readers’ Digest

Qu'est-ce que votre enfant craint le plus?
Quelle est la réalisation dont il est le plus fier?

Quel est son bien favori?
Ses réponses vous étonneront

Quelle que soit l'importance du temps que nous accordons à nos enfants, il y a toujours des choses exceptionnelles à leur sujet que nous
ignorons. Pour savoir à quel point vous connaissez votre enfant, répondez aux trente questions suivantes. (Écrivez vos réponses sur des
feuilles séparées si vous avez plus d'un enfant). Prenez ensuite le temps de vous asseoir avec lui pour évaluer vos réponses. Ce quiz
vous offre le double avantage de savoir où vous vous situez et de vous aider à mieux connaître votre famille.

Connaissez-vous bien votre enfant?

1. Qui est le meilleur ami de votre enfant?

2. Quelle couleur aimerait-il peindre sa chambre?

3. Quel est son héros?

4. Qu’est-ce qui l’embarrasse le plus?

5. Qu’est-ce que votre enfant craint le plus?

6. Qu’est-ce qui le met à bout de nerfs?

7. Quelles sont ses matières préférées et les moins préférées

à l’école?

8. Côté sport, préfère-t-il jouer au basket-ball, faire des

exercices ou courir le relai?

9. Quel est le surnom de votre enfant à l'école?

10. Quel est son genre de musique préférée?

11. De quoi se plaint-il le plus au sujet de la famille?

12. Si vous aviez les moyens de lui offrir n’importe quoi,

quel serait son premier choix?

13. Quel est son programme préféré à la télévision?

14. Quelle est la réalisation dont il est le plus fier?

15. Quelle a été sa plus grande déception l’an passé?

16. Quel est son sport favori?

17. Mis à part les livres scolaires, quel livre a-t-il le plus

aimé dernièrement?

18. Quels sont les travaux domestiques qu’il déteste le plus :

faire la vaisselle, ranger sa chambre ou sortir les ordures

ménagères?

19. Votre enfant se pense-t-il trop petit ou trop grand pour son

âge?

20. Quel métier pense-t-il exercer quand il sera grand?

21. Lequel des cadeaux que vous lui avez offerts aime-t-il le

plus?

22. Préfère-t-il faire ses devoirs aussitôt après l’école, après

le souper ou le matin avant d’aller à l'école?

23. Quel est son enseignant préféré?

24. Qui a exercé le plus d’influence sur lui en dehors de la

famille?

25. Quelle fête familiale préfère-t-il?

26. Votre enfant se sent-il aimé de ses camarades à l'école?

27. Quel genre de vacances préfèrerait-il : le camping, la

visite d'une grande ville ou une randonnée en bateau?

28. Quel sont ses aliments préférés et ceux qu'il aime le moins?

29. Quel serait son animal domestique préféré : un chat, un

chien, un oiseau ou un poisson?

30. Quel est son bien favori?

Pointage

30 à 25 : Vous écoutez bien votre enfant. Continuez dans cette voie!

24 à 14 : Vous le connaissez assez bien. Mais vous devriez peut-

être écouter davantage.

Moins de 14 : Vous avez besoin d'améliorer la communication entre

votre enfant et vous. Commencez dès maintenant à lui parler et à

l’écouter plus souvent


