
QUALITES 
 
Abordable, accessible, 

accueillant, actif, 
admirable, adorable, 
adroit, affectueux, 
affirmatif, agréable, 
aidant, aimable, aimant, 
amusant, ambitieux, 
amical, apaisant, 
appliqué, artistique, 
astucieux, attachant, 
attentif (aux autres), 
attentionné, audacieux, 
autonome, autoritaire, 
authentique, 
aventureux 
 

Beau , bienfaisant, 

bienveillant, bon, brave, 
brillant 
 

Calme, capable, 

captivant, chanceux, 
chaleureux, 
charismatique , 
charmant, charmeur, 
cohérent, collaborateur, 
communicatif, 
concentré, concerné, 
conciliant, confiant, 
constant, content, 
convaincant, 
convenable, coopératif, 
courageux, courtois, 
consciencieux, combatif 
compréhensif, 
compatissant, complice, 
créatif, critique, curieux 
 

Débrouillard, décidé, 

décideur, délicat, 
détendu, déterminé, 
dévoué, digne (de 
confiance), diplomate, 
discret, discipliné, 
disponible, distingué, 
direct, dévoué, 
divertissant, distrayant, 
doux, dynamique, drôle 
 

Eblouissant, éclatant, 

économe, efficace, 
énergique, engagé, 
émouvant, 
enthousiaste, épanoui, 
équilibré, érudit, 
espiègle, étincelant, 
étonnant, euphorique, 
éveillé, exemplaire, 
expressif, extraverti, 
exubérant 
 

Facile, fantaisiste, 

fantastique, fascinant, 
ferme, fiable, fidèle, fin, 
flexible, fort, 
formidable, fou, franc 
 

Gai, gagnant, gentil, 

généreux, gracieux 
grandiose 
 

Habile, héroïque, 

heureux, honnête, 
honorable, hospitalier, 
humble, humoristique 
 

Idéaliste, indulgent, 

indomptable, 
indépendant, influent, 
ingénieux, insouciant, 
inspiré, inoubliable, 
intelligent, intéressé, 
intuitif, inventif, 
imaginatif, impliqué 
 

Joueur, jovial, joyeux, 

judicieux, juste 
 

Loyal, logique, lucide 

 

Magnifique, malin, 

marrant, mature, 
méthodique, 
merveilleux, minutieux, 
mignon, modèle, 
modeste, motivé 
 

Naturel, noble 

novateur, nuancé 
 

Objectif, observateur, 

obstiné, optimiste, 
ordonné, organisé, 
organisateur, ouvert 
(d'esprit), original 
 

Pacifique, paisible, 

pardonnant, parfait, 
passionné, passionnant, 
patient, penseur, 
perfectionniste, 
perspicace, 
persévérant, persuasif, 
pétillant, planificateur,  
poli, polyvalent, 
ponctuel, posé, positif, 
précis, prévoyant, prise 
d’initiatives, productif, 
propre, protecteur, 
prudent 
 

Radieux, raisonnable, 

rassurant, rayonnant, 
réfléchi, réaliste, 
réceptif, réconfortant, 
reconnaissant, réservé, 
responsable, 
respectueux, rêveur, 
rigolo, rigoureux, 
romantique, rusé 
 

Sage, serein, sens de 

l’humour, sensible, 
serviable, sérieux, 
sincère, sociable, solide, 
souple, souriant, 
spontané, sportif, 
stable, stimulant, 
studieux, stupéfiant, 
structuré, sûr de soi, 
sympathique  

 
Talentueux, tranquille, 

tenace, tendre, 
tempéré, tolérant, 
travailleur 
 

Unique, utile 

 

Vrai, vigilant, 

vigoureux, vivant, 
volontaire 

Zen 

DEFAUTS 

Agressif, aigri, 

ambitieux, amorphe, 

anxieux, arbitraire, 

arrogant, assisté, 

autoritaire, avare 

Bavard, blasé, borné, 

brouillon, brute, 

bruyant 

Cachotier, calculateur, 

capricieux, coléreux, 

complexé,  compliqué, 

confus, cruel, cynique 

Débordé, défaitiste, 

dépensier, désinvolte, 

distrait, docile, 

désorganisé, 

désordonné 

Egocentrique, égoïste, 

émotif, emporté, 

envahissant, envieux, 

étourdi, excessif, entêté 

Familier, fataliste, 

fainéant 

Hésitant, humiliant, 

hypocrite  

Impatient, impulsif, 

inaccessible, inattentif, 

incompétent, inculte, 

indécis, indépendant, 

individualiste, 

influençable,  

insignifiant, insouciant, 

instable,  intéressé, 

intolérant, 

intransigeant, 

irrespectueux, 

irresponsable, 

insatisfait, ironique  

Jaloux, joueur 

Lent, lunatique 

Macho, mal élevé, 

maniaque, maniéré, 

méchant, médiocre, 

médisant, méfiant, 

mégalomane, menteur, 

méprisant, mesquin, 

misogyne, mou, muet, 

mythomane 

Naïf, négatif, négligent, 

nerveux 

Opiniâtre, orgueilleux, 

obstiné 

Paresseux, passif, 

pédant, pessimiste, 

peureux, plaintif, 

planqué, pointilleux, 

prétentieux, prudent, 

puéril 

Qui sait tout 

Râleur, radin, rancunier, 

renfermé, résigné, 

revanchard, rigide, 

ringard, rouspéteur, 

routinier, refus de 

l’autorité 

Sans gêne, secret, 

sensible, solitaire, 

soupçonneux, sournois, 

stressé, stupide, 

superficiel, susceptible 

Têtu, timide, triste 

 

Exemple : 

Je suis  
PATIENT, CHALEUREUX, EMOTIF, PRETENTIEUX 

Voici les 4 objets qui pourraient symboliser ma 
personnalité : 

    

                  

 


