Best On Us
Apprend à me connaître
100 questions

Règles du jeu :
Version 1 : À deux ou à plusieurs, vous pouvez utiliser le tableau réalisé par Best On
Us, des pions et des dés. À chaque lancée de dés, vous pouvez déplacer votre pion
selon le chiffre sur lequel vous êtes tombé. Le chiffre de la casse sur laquelle vous
tombez correspond à une des questions ci-jointes. Vous devrez alors y répondre
pour permettre aux autres personnes avec vous de mieux vous connaître. Il faudra
ensuite passer le dé à la personne suivante qui réalisera ces mêmes étapes.

Version 2 : À deux ou à plusieurs, lisez et répondez chacun aux 100 questions cijointes pour apprendre à mieux vous connaître.

1) Qui est ton héros ?
2) Si tu pouvais vivre n’importe où, où irais-tu ?
3) Quelle est ta plus grosse peur ?
4) Quelle sont tes vacances préférées en famille ?
5) Si tu pouvais changer une chose chez toi qu’est-ce que ce serait ?
6) Qu’est ce qui t’énerves vraiment ?
7) Qu’est ce qui te motive à travailler encore plus ?
8) Qu’est-ce que tu préfères dans ton métier ?
9) Qu’est-ce que tu détestes le plus dans ton métier ?
10) Quel est la chose dont tu es le/la plus fier(e) ?
11) Quel est la chose qui te rend le/la plus fier(e) chez tes enfants ?
12) Quel est ton livre préféré ?
13) Qu’est-ce qui te fait le plus rire ?
14) Quel est le dernier film que tu as vu ? Qu’en as-tu pensé ?
15) Quel métier voulais-tu faire quand tu étais petit(e) ?
16) Quel métier veut exercer ton enfant quand il sera plus grand ?
17) Si tout était possible pendant une seule journée, que voudrais-tu faire ?
18) Quel est ton sport préféré à faire ? À regarder ?
19) Tu préfèrerais rouler à vélo, en voiture ou être à cheval ?
20) Quelle chanson chanterais-tu lors d’une soirée Karaoké ?
21) Quelles sont les deux stations radios que tu écoutes le plus dans la voiture ?
22) Tu préfèrerais faire la vaisselle, tondre le jardin, nettoyer les toilettes ou passer
l’aspirateur dans toute la maison ?
23) Si tu devais engager quelqu’un pour t’aider ce serait pour le ménage, cuisiner ou le travail
de jardin ?
24) Si tu ne pouvais manger qu’un seul plat jusqu’à la fin de tes jours qu’est-ce que ce serait ?
25) Quel est ton auteur préféré ?
26) As-tu déjà eu un surnom ? Lequel ?
27) Est-ce que tu aimes les surprises ? Pourquoi ?
28) En soirée tu serais plutôt du genre à jouer à un jeu, rendre visite à un ami, regarder un film
ou lire ?
29) Où partirais-tu entre Hawaii et l’Alaska ? Pourquoi ?
30) Tu préfèrerais gagner au loto ou avoir le job parfait ? Pourquoi ?
31) Avec qui voudrais-tu être abandonné sur une île déserte ?
32) S’il n’était pas question d’argent, que ferais-tu de tes journées ?
33) Si tu pouvais voyager dans le temps, quelle année visiterais-tu ?
34) Comment tes amis te décrivent ?
35) Quels sont tes hobbies /passe-temps ?
36) Quel est le meilleur cadeau que tu as offert ?
37) Quel est le meilleur cadeau que tu as reçu ?
38) Quelle est la chose dont tu ne pourrais te passer dans une journée, sans compter tout ce
qui est vital ?
39) Quelles sont deux de tes bêtes noires ?
40) Où te vois-tu dans 5 ans ?
41) Combien de paires de chaussures as-tu ?
42) Si tu étais un superhéros, quel serai ton pouvoir ?
43) Que ferais-tu si tu gagnais au loto ?
44) Quel est ton mode de transport préféré ?
45) Quel est ton animal de zoo préféré ?

46) Si tu pouvais retourner dans le temps, que changerais-tu ?
47) Si tu pouvais manger avec 4 personnes (mortes ou en vie) qui seraient-elles ?
48) Avec combien de coussins dors-tu ?
49) Quel est le temps maximum que tu as passé sans dormir et pourquoi ?
50) Quel est le plus grand bâtiment dans lequel tu es monté ?
51) Tu préfèrerais échanger ton intelligence pour ton physique ou ton physique pour ton
intelligence ?
52) À quelle fréquence achètes-tu des vêtements ?
53) As-tu déjà eu un admirateur secret ?
54) Quel est ta fête préférée ?
55) Quelle est la chose la plus audacieuse que tu aies faite ?
56) Quelle est la dernière chose que tu as enregistré ?
57) Quel est le dernier livre que tu as lu ?
58) Quel est ton type de nourriture étrangère préférée ?
59) Es-tu une personne ordonnée ou désordonnée ?
60) S’il y avait un film sur ta vie, quel acteur jouerait ton rôle ?
61) Combien de temps prends tu pour te préparer le matin ?
62) Quel appareil de cuisine utilises tu tous les jours ?
63) Quelle est ta chaîne de fast Food préférée ?
64) Quelle est ta recette de famille préférée ?
65) Aimes-tu ou détestes-tu les montagnes russes ?
66) Quelle est ta tradition familiale préférée ?
67) Quel est ton souvenir d’enfance préféré ?
68) Quel est ton film préféré ?
69) À quel âge as-tu découvert que le père Noël n’existait pas ? Comment ?
70) Ton verre est-il à moitié plein ou à moitié vide ?
71) Quelle est la chose la plus folle que tu as faite au nom de l’amour ?
72) Quels sont les 3 objets que tu amènerais avec toi sur une île déserte ?
73) Quel était ton sujet préféré à l’école ?
74) Quelle est la chose la plus inhabituelle que tu as mangé ?
75) Est-ce que tu fais une collection de quelque chose ? (Objets/livres etc.)
76) Est-ce qu’il y a quelque chose que tu souhaiterais voir redevenir à la mode ?
77) Es-tu une personne intravertie ou extravertie ?
78) Quel ton sens le plus développé ?
79) As-tu déjà eu une fête/soirée surprise ?
80) As-tu une relation proche ou distante avec une personne connue ?
81) Que fais-tu pour garder la forme ?
82) Ta famille a-t-elle une devise ?
83) Si tu étais le dirigeant de ton propre pays, quelle serait la première loi que tu mettrais en
place ?
84) Qui était ton ou ta professeur(e) préférée lorsque tu étais à l’école et pourquoi ?
85) Quelles sont les 3 choses auxquelles tu penses le plus chaque jour ?
86) Si tu devais donner une mise en garde, laquelle choisirais-tu ?
87) Quelle est la chanson qui te définit le plus ?
88) Quelle est la célébrité avec laquelle tu voudrais partager un café au Starbucks ?
89) Qui était ton premier amour ?

90) Quelle est la chose la plus intéressante que tu peux voir de ton bureau ou depuis la
fenêtre de la cuisine ?
91) Sur une échelle de 1 à 10, à quel point te considère-tu drôle ?
92) Où te vois-tu dans 10 ans ?
93) Quel a été ton premier travail ?
94) Si tu pouvais rejoindre n’importe quel groupe de musique du passé ou du présent, lequel
choisirais-tu ?
95) Combien de langues parles-tu ?
96) Quelle est ta tradition familiale préférée pendant les fêtes ?
97) Qui est la personne la plus intelligente que tu connaisses ?
98) Si tu devais te décrire en tant qu’un animal, lequel choisirais-tu ?
99) Quelle est la chose que tu as faite mais ne refera plus jamais ?
100)
Qui te connait le mieux ?

Alors ? En savez-vous plus à présent ? Êtes-vous surpris de certaines réponses ?
N’hésitez pas à nous envoyer vos retours sur ce jeu voir même des photos ou vidéos
de votre expérience.

The best on you for the best on us*,
L’équipe Best on Us.

*le meilleur sur toi pour le meilleur sur nous tous.

