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 Stratégies et outils en comportement 

DÉCLENCHEURS DE CONVERSATION 
 (Utilisé conjointement avec la stratégie 2 x 10) 

• Si je devais savoir une chose à ton sujet, quelle serait-elle? 

• Qui est ton héros? 

• Si tu pouvais vivre n’importe où, ce serait où? 

• Parle-moi de tes vacances en famille préférées? 

• Qu’est-ce que tu changerais de toi-même si tu le pouvais? 

• Qu’est-ce qui te motive à travailler fort? 

• Quelle est ta plus grande fierté? 

• Quel est ton livre préféré à lire? 

• Qu’est-ce qui te fait le plus rire? 

• Quel est le dernier film que tu as été voir? Qu’en as-tu pensé? 

• Que voulais-tu faire quand tu étais petit? 

• Si tu pouvais choisir de faire quoi que ce soit pour une journée, que choisirais-tu? 

• Quel est ton sport ou jeu préféré? 

• Préfères-tu faire du vélo, monter à cheval ou conduire une voiture? 

• Quelles sont les deux stations de radio que tu écoutes le plus dans la voiture? 

• Si tu ne pouvais manger qu’un seul repas pour le reste de ta vie, quel serait-il? 

• As-tu déjà eu un surnom? Qu’est-ce que c’est? 

• Aimes-tu les surprises? Pourquoi ou pourquoi pas? 

• Le soir, préfères-tu jouer à un jeu, visiter de la famille, regarder un film ou lire? 

• Préférerais-tu passer des vacances à Hawaï ou à Iqaluit, et pourquoi? 

• Avec qui voudrais-tu te retrouver sur une île déserte? 

• Si tu pouvais remonter le temps, à quelle année irais-tu? 

• Quels sont tes passe-temps? 

• Quel est le cadeau le plus drôle, le plus cool ou le meilleur que tu as jamais reçu? 

• Si tu étais un super-héros, quels pouvoirs aurais-tu? 

• Quelle forme de transport en commun préfères-tu? (avion, bateau, train, autobus, voiture, etc.) 

• Quel est ton animal de zoo préféré? 

• Si tu pouvais partager un repas avec quatre personnes, vivantes ou décédées, qui seraient-elles? 

• Quel est le plus haut bâtiment où tu es allé? 

• Quelles fête/célébration préfères-tu? 

• Quelle est la chose la plus audacieuse que tu as jamais faite? 

• Quel est le dernier livre que tu as lu? 

• Quel est ton type de nourriture étrangère préféré? 

• Quelle est ton restaurant préférée? 

• Est-ce que tu aimes ou détestes les montagnes russes? 

• Si tu devais manger un insecte, quel insecte mangerais-tu? 

• Préfères-tu vivre dans une ferme, une jungle ou un zoo? Pourquoi? 

• Raconte-moi la blague la plus ridicule que tu aies entendue. 


