
  

Random Quiz  

  

Matériel 
  
Un moyen d’obtenir un chiffre random, pour ma part j’ai téléchargé l’application « Random » 
qui fonctionne très bien. 
  

Déroulement 
  
Chacun son tour, chaque participant tire un numéro et répond à la question associée. 
  
  
1.Si tu étais un légume, quel légume serais-tu ? 
2.Si tu te réveillais demain en tant qu'animal, quel animal choisirais-tu d'être et pourquoi ? 
3.Si tu pouvais vivre n'importe où sur cette planète et emporter avec toi tout ce que tu aimes, 
où choisirais-tu de vivre ? 
4.Si tu pouvais être dans le film de ton choix, quel film choisirais-tu et quel personnage 
jouerais-tu ? 
5.Si tu pouvais rencontrer un personnage historique, qui choisirais-tu et pourquoi ? 
6.D’après toi que devrait-on faire au moins une fois dans la vie 
7.Quelle activité extérieure préfère-tu ? 
8.Quel serait la caractéristique du boss idéal ? 
9.Quel est ton activité favorite dans ton travail actuel ? 
10. Quel était ton premier emploi ? 
11. As-tu déjà rencontré quelqu’un de célèbre ? 
12. Qu’es-tu en train de lire en ce moment ? 
13. Si tu pouvais choisir une nouvelle compétence en un instant, ce serait laquelle ? 
14. Quelle personne admires-tu ? 
15. Que veux-tu faire au cours de la prochaine année et que tu n’as jamais fait auparavant ? 
16. Dans les endroits que tu as visités, quel est ton préféré ? 
17. Quelle chose intéressante as-tu appris sur le mois dernier ? 
18. Si tu ne devais manger qu’une seule chose pendant 1 mois ce serait ? 
19. Quel événement historique aurais-tu le plus aimé assister ? 
20. Quel est le meilleur conseil que l’on t’a donné ? 
21. Que ferais-tu si tu n'étais pas à ton poste actuel ? 
22. Qu’est ce qui te permet de recharger tes batteries ? 
23. Si tu devais créer une entreprise à partir de zéro, sur quelles valeurs la fonderais-tu ? 
24. Quel super-pouvoir voudrais-tu avoir ? 



25. Si tu dirigeais le monde, que changerais-tu en premier ? 
26. Si tu avais une carte bancaire illimitée dans un seul magasin ce serait ? 
27. As-tu déjà tenu une résolution du nouvel an ? 
28. Quelle langue étrangère souhaiterais-tu apprendre ? 
29. Quelle personne célèbre tu ne souhaiterais jamais rencontrer ? 
30. Si tu étais un cocktail, lequel serais-tu ? 
31. Il y a maintenant 25 heures dans une journée ! Comment passe-tu cette heure 
supplémentaire ? 
32. Quelle activité t’aide à combattre le stress ? 
33. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période irais-tu ? 
34. Si tu pouvais faire une tournée avec n'importe quel groupe, quel groupe choisirais-tu ? 
35. Si tu gagnais à la loterie, quelle est la première chose que tu achèteras ? 
36. Si tu pouvais prendre une année sabbatique, que ferais-tu ? 
37. Si tu pouvais participer à un jeu télévisé, lequel choisirais-tu ? 
38. Préfère tu passer un an dans l’espace ou dans un sous-marin ? 
39. Si tu avais un million de dollars à donner à une œuvre de charité, à quelle œuvre 
donnerais-tu ? 
40.  Quelle innovation technologique a eu le plus grand impact sur ta vie ? 
41. Préférerais tu être invisible ou être capable de lire dans les pensées ? 
42. Quel lieu de fiction voudrais-tu visiter ? 
 


