
 
 

30 questions pour mieux se connaître 
 

Ton histoire 
1. Quelle a été la plus grande joie de ton enfance ? 
2. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu ? 
3. Quelle est la chose que tu as accomplie dont tu es le plus fier ? 
4. En quoi cette réussite a influencé ta vie ? 
5. Quelle a été la plus grande peur de ton enfance ? 
6. Quelle blessure de ton histoire personnelle n’est sans doute pas encore guérie ? 
7. Quelle est ta stratégie pour éviter que cette blessure te fasse encore souffrir ? 

 

Ton actualité 
8. Qu’est-ce qui te préoccupe actuellement ? 
9. Quels sont tes objectifs pour les six prochains mois ? 
10. Quel est ton pire rival ou ennemi ? 

 

Tes rêves 
11. Quelle est ton ambition pour les vingt prochaines années ? 
12. Qu’elle est la personne que tu admires le plus ? 
13. Quelle serait ma première décision si tu étais élu Président de la République ? 
14. Si tu pouvais changer par un coup de baguette magique, où aimerais-tu vivre (la ville, 

le lieu, avec qui) ? 
15. Quelle nouvelle compétence aimerais-tu avoir demain en te levant ? 
16. Avec quelle personnalité aimerais-tu diner (personnalité vivante ou historique) ? 
17. Que ferais-tu si tu gagnais un million d’euros au Loto ? 
18. Si tu pouvais changer de métier, lequel choisirais-tu ? 

 

Ta vie intérieure 
19. Qu’est-ce qui te rend heureux ? 
20. Qu’est-ce qui te détend ? 
21. Qu’est-ce qui te stresse ? 
22. Qu’est-ce qui te met en colère ? 
23. Qu’est-ce qui t’attriste ? 
24. Quelle est ta chanson préférée et pourquoi (qu’est-ce qu’elle évoque en toi) ? 
25. Quelle est le mot de la langue française que tu préfères ? 

 

Notre relation 
26. Quel est le meilleur souvenir de notre première année passée ensemble ? 
27. Quel est selon toi notre plus grand point commun ? 
28. Quelle est selon toi notre plus grande différence ? 
29. En quoi sommes-nous différents pour exprimer nos sentiments ? 
30. Qu’est-ce qui t’attire chez moi ? 

 

Envie d’aller plus loin ? Télécharger l’application Zenlove sur 
Apple Store et Google Play. Vingt programmes pour continuer 
à échanger et renforcer sa relation. 
 

 
 


