Nom : ___________________________________ Gr : ___

À chacun sa personnalité
Tournesol : Connaissances et liberté
« Le professeur tournesol est un éminent scientifique. On le reconnait à son
air distrait et lunatique. »

•

Ses traits de
personnalité

➢ Rêveur
➢ Calme et détendu
➢ Indépendant

•

Ses intérêts

➢ Sciences
➢ Innovations

•

Ses besoins

➢ Aller au bout de ses passions (tripper)
➢ Vivre un profond sentiment de liberté
(être libre)

•

Sa vision du
bonheur

➢ Le bonheur est d’être libre de faire ce
que l’on veut, comme on le veut et quand on
le veut.

Dupond et Dupont : Harmonie et réconfort
« Plus que leur qualité de détective, ce sont leurs qualités humaines qui
rendent les Dupond et Dupont si attachants. »

•

Ses traits de
personnalité

➢ Chaleureux
➢ Serviable
➢ Sensible aux autres

•

Ses intérêts

➢ Aider les autres
➢ Régler les conflits interpersonnels

•

Ses besoins

➢ Besoin de donner et de recevoir de l’amour
et de l’affection
➢ Besoin de créer l’harmonie autour d’eux

•

Sa vision du
bonheur

➢ Être heureux, c’est de vivre en harmonie
avec les personnes qui nous entourent.

Haddock : Action et expression!
« Le capitaine Haddock s’exprime spontanément et chacun sait à quoi s’en
tenir. C’est une personne d’action, il faut que ça bouge, mille millions de
sabords! »

•

Ses traits de
personnalité

➢ Expressif
➢ Franc
➢ Débrouillard

•

Ses intérêts

➢ L’aventure
➢ Relever des défis

•

Ses besoins

➢ Donner son maximum (100%)
➢ Dire tout ce qu’il veut dire

•

Sa vision du
bonheur

➢ Le bonheur, c’est de vivre intensément,
bouger, se dépasser.

Milou : Devoir accompli et organisation!
« Milou, l’ami fidèle de Tintin, est son bras droit en toutes circonstances.
Il apprécie grandement l’ordre et il a le sens du devoir. »

Ses traits de
personnalité

➢ Esprit logique
➢ Ordonné
➢ Calme et prévoyant

•

Ses intérêts

➢ Analyser des situations et trouver des
solutions
➢ Avoir le sentiment du devoir accompli

•

Ses besoins

➢ Réaliser ce qui était planifié
➢ Bien jouer son rôle

•

Sa vision du
bonheur

➢ Être heureux, c’est quand tout se déroule
comme prévu (organisation, temps).

•

Tintin : Sens moral et engagement!
« Ce légendaire reporter aime s’engager dans des projets qui lui tiennent à
cœur. Il est le défenseur des gens dans le besoin. Il s’engage dans des
projets justes et équitables. »

•

Ses traits de
personnalité

➢ Engagé
➢ Idéaliste (recherche d’un monde idéal)

•

Ses intérêts

➢ La justice
➢ Ouverture sur le monde (autres pays)

•

Ses besoins

➢ Contribuer à faire évoluer une personne
ou un projet
➢ S’impliquer dans des projets qui
respectent ses valeurs personnelles

•

Sa vision du
bonheur

➢ Être heureux, c’est de respecter ses
valeurs et de réaliser son idéal de vie.

