Présente-toi…
Quel est ton nom de famille ? …………………………………..
Quel est ton prénom ? …………………………………………..
Quel âge as-tu ? ……….. ans et ………. mois
Quelle est ta date de naissance ? ….. / ….. / ……
Quelle est ton adresse ?
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Aimes-tu faire du sport ? ………………………………….
Si oui, lequel ? …………………………………………….
Aimes-tu lire ? …………………………………………….
Si oui, quels revues ou livres lis-tu ? ………………..….…
…………..……………………………………….………..
Quelles sont tes activités préférées ? ………………………
Tu peux écrire le prénom et l’âge de tes frères et sœurs si tu en
as : ………………………………………..……………….
……………………………..………………………………
Remarques :
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

Lors de la rentrée :
- soit faire remplir ce questionnaire aux enfants,
- soit les faire jouer au Qui suis-je ? :
Æ sur une feuille libre, leur demander de se présenter de façon
originale.
Les feuilles sont ensuite mélangées et lues, il faut alors
reconnaître leur auteur.
Le gagnant est celui qui fait durer le plus longtemps le suspense
sur son identité (chronométrer la lecture).
Avant d’écrire, faire lister aux élèves le type d’information que
l’on peut donner dans son texte : description physique (à la fin),
caractère, passions, j’aime/ je n’aime pas, ce que j’aimerais faire
cette année en classe, les exposés que j’aimerais entendre ou
faire, mes projets (ma page Web, correspondance…)…
Ce texte servira ensuite de support à la production d’une affiche
personnelle pour l’inauguration de l’école + imaginer un logo
pour l’école.

LE QUESTIONNAIRE DE PRESENTATION
Mon principal défaut : ……………………………………………………...……
Ma principale qualité : ……………………………………………………...……
La qualité préférée chez mes amis : ………………………………………………
Ce que je voudrais être : …………………………...………………………………
Le pays ou la ville où j’aimerais vivre : ………………...…...……………………
Mon occupation préférée : …………………………………………………...……
Ma couleur préférée : ………………………………………………………..……
Mon chanteur préféré : ……………………………………………………………
Mon plat préféré : ………………………...………………………………………
Ma matière préférée à l’école : ……………………………………………………
La matière que je n’aime pas : ……………………………………………………
Ce que je déteste par dessus tout : ……...…………………………………………
Ce que j’aime par dessus tout : ………………...…………………………………
Le don que j’aimerais avoir : ……………………...………………………………
Ce que j’aime le plus à l’école : …………………………...………………………
Ce que j’aime le moins à l’école : …………………………………………………
Le métier que je rêve de faire : ……………………………...…………….………
D’après M. Proust

