
Que faire pour te gâter?



Quelle est la meilleure gâterie selon ta personnalité?

Une traite, une gâterie, une petite récompense... Ça veut tout dire la même 
chose, mais c’est parfois difficile de savoir comment trouver sa traite idéale 
pour bien se gâter. Voici un quiz qui pourra t’aider! 

Tu sens que tu as beaucoup d’énergie après avoir : 

 › mangé une bonne collation 
 › passé du temps avec un groupe d’amis
 › pris un moment avec toi-même 

Tu préfères que les murs de ta chambre soient  : 

 › d’une couleur qui rappelle ton dessert préféré…
 › de couleurs vives, remplis d’affiches, de photos..
 › d’une couleur paisible, neutre, pastelle… 

Pour planifier une fête en groupe, tu es la personne qui : 

 › choisit le menu 
 › prépare la liste d’invités et les invitations 
 › préfère s’occuper des décorations et de la musique

Pendant la récréation ou la pause, tu es la personne qui : 

 › court chercher sa boîte à lunch 
 › court organiser la partie de ballon chasseur
 › court pour lire son nouveau livre 

Ton voyage de rêve serait : 

 › dans une ville réputée pour sa cuisine
 › une vacance tout inclus avec ton groupe d’amis
 › une retraite de yoga 



Résultats 

Si tu as plutôt répondu  
Une petite fringale      

Tu adores évidemment 
la bouffe, alors pourquoi 
ne pas te gâter avec ton 
dessert, ton mets ou ta 
collation préférée? Tu 
pourrais même prendre 
le temps de cuisiner un 
nouveau plat ou d’explorer 
une nouvelle technique 
de cuisine! N’oublie pas 
que pour que ce soit une 
gâterie, il faut le faire en 
modération!

Si tu as plutôt répondu  
Une soirée sociale     

Être avec les autres te 
donne de l’énergie, alors 
pourquoi ne pas organiser 
une soirée cinéma ou 
une sortie de groupe? Tu 
pourrais même proposer 
une nouvelle activité ou 
un nouveau jeu de société 
à ton groupe d’amis. 
Assure-toi de prendre des 
photos ensemble pour 
pouvoir te remémorer ces 
beaux moments plus tard! 

Si tu as plutôt répondu  
Un peu de temps solo      

Ton temps de solitude est 
précieux pour toi ; c’est 
là où tu as la chance de 
reprendre de l’énergie. 
Réserve du temps dans ta 
semaine pour une activité 
que tu aimes faire par toi-
même. Tu pourrais même 
essayer quelque chose 
de nouveau que tu as 
toujours voulu essayer!


