
Nommez 5 

 professeurs de 

votre ado (et la 

matière 

enseignée)

Quel est le nom 

du meilleur 

ami/ de la 

meilleure amie 

de votre ado ?

Citez un thème 

actuellement 

 étudié en classe 

par votre ado. 

Quel est le 

dernier livre lu 

par votre ado ?

Citez le nom 

d'un athlète, 

d'une célébrité, 

d'un film ou 

d'une musique 

que votre ado 

aime.

Savez-vous 

comment votre 

ado occupe son 

temps libre ?

Savez-vous quel 

est le dernier 

achat de votre 

ado ?

Dans quel état 

d'esprit est votre 

ado en ce 

moment ? 

Plutôt triste ? 

Plutôt joyeux ? 

Pourquoi  ?
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Citez un rêve 

que poursuit 

votre ado ?

Citez un de vos 

souvenirs 

communs que 

vous avez le 

plus apprécié.

Citez un moment 

où vous avez 

ressenti de la 

gratitude pour 

votre ado.

Décrivez une 

réussite récente 

de votre ado.

Racontez une 

anecdote 

amusante de 

l'enfance de 

votre ado.

Citez 3 qualités 

de votre ado.

Souriez et offrez 

un câlin à votre 

ado (s'il est 

d'accord).

Demandez à votre 

ado de vous 

confiez sa plus 

grande peur.
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Nommez 2 

 collègues de 

travail de votre 

parent

Quel est le nom 

du meilleur 

ami/ de la 

meilleure amie 

de 

votre père/mère 

 ?

Citez un projet 

ou une tâche sur 

laquelle 

travaille votre 

père/mère.

Quel est le 

dernier livre lu 

par 

votre père/mère  

?

Citez le nom 

d'un athlète, 

d'une célébrité, 

d'un film ou 

d'une musique 

que 

votre père/mère  

aime.

Savez-vous 

comment 

votre père/mère  

occupe son 

temps libre ?

Savez-vous quel 

est le dernier 

achat plaisir de 

votre père/mère  

?

Dans quel état 

d'esprit est votre 

père/mère en ce 

moment ? 

Plutôt triste ? 

Plutôt joyeux ? 

Pourquoi  ?
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Citez un rêve 

que poursuit 

votre 

père/mère ?

Citez un de vos 

souvenirs 

communs que 

vous avez le 

plus apprécié.

Citez un moment 

où vous avez 

ressenti de la 

gratitude pour 

votre père/mère.

Décrivez une 

réussite de 

votre père/mère.

Racontez une 

anecdote 

amusante de 

l'enfance de 

votre père/mère.

Citez 3 qualités 

de 

votre père/mère.

Souriez et offrez 

un câlin à 

votre père/mère  

(s'il/elle est 

d'accord).

Demandez à 

votre père/mère 

de vous confiez 

sa plus grande 

peur.
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