
Toute reproduction interdite sans autorisation écrite – Nadine Lebeau 

Caractéristiques souvent vécues par les individus doués / talentueux : 

1. Résolvez-vous aisément les problèmes ?  
2. Pouvez-vous vous concentrer pendant de longues périodes de temps ? 
3. Êtes-vous perfectionniste ?  
4. Êtes-vous persévérant quand cela vous intéresse ? 
5. Êtes-vous un lecteur assidu ? 
6. Vous avez une imagination débordante ? 
7. Aimez-vous faire des puzzles ?  
8. Reliez-vous souvent des idées apparemment sans rapport ? 
9. Aimez-vous les paradoxes ? 
10. Vous fixez-vous des standards élevés ? 
11. Avez-vous une bonne mémoire à long terme ?  
12. Etes-vous profondément compatissant ? 
13. Avez-vous une curiosité persistante ?  
14. Vous avez un excellent sens de l'humour ? 
15. Êtes-vous un fin observateur ?  
16. Avez-vous un amour des mathématiques ? 
17. Avez-vous besoin de périodes de contemplation ?  
18. Recherchez-vous un sens à votre vie? 
19. Etes-vous conscient de choses que les autres ne perçoivent pas ?  
20. Êtes-vous fasciné par les mots ? 
21. Êtes-vous très sensible ?  
22. Vous avez de fortes convictions morales ? 
23. Vous sentez-vous souvent désynchroniser par rapport aux autres?  
24. Êtes-vous perceptif ou perspicace ? 
25. Doutez-vous souvent des règles ou de l'autorité ?  
26. Etes-vous collectionneur ? 
27. Aimez-vous les défis?  
28. Avez-vous des aptitudes et des déficits extraordinaires ? 
29. Apprenez-vous de nouvelles choses rapidement ?  
30. Vous sentez-vous dépassé par le nombre de vos centres d’intérêts, par vos compétences ? 
31. Avez-vous beaucoup d'énergie?  
32. Prenez-vous souvent position contre l'injustice ? 
33. Vous vous sentez porté par votre créativité ?  
34. Avez-vous un amour des idées et la discussion ardente ? 
35. Etiez-vous enfant précoce ?  
36. Avez-vous  des idées ou des perceptions inhabituelles ? 

 

«75% de ces caractéristiques vous ressemblent, alors vous êtes probablement un adulte doué. La douance n'était pas 

communément identifié chez l'enfant jusqu'à récemment, donc beaucoup d'adultes ne savent pas qu'ils étaient doués 

enfants. Mais même ceux qui ont été identifiés ont tendance à croire que leur douance a disparu avant l'âge adulte ». 
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