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LES 5 LANGAGES DE L'AMOUR 
DES ENFANTS 

QUIZ 
Cochez l'affirmation qui vous décrit le mieux (ou qui décrit le

mieux votre enfant) dans chaque série de questions.

J'aime recevoir des petits mots et des sms gentils.
J'aime qu'on me prenne dans ses bras.

J'aime passer du temps en tête-à-tête avec des personnes qui
me sont chères.
Je me sens apprécié lorsque quelqu'un m'aide.

J'aime qu'on me dise des mots gentils.
J'aime être avec mes amis et ma famille et faire des activités
avec eux.

Ce que quelqu'un fait me touche plus que ce qu'il dit.
Les câlins me font sentir connecté et valorisé.

J'apprécie les éloges et j'évite les critiques.
Plusieurs petits cadeaux ont plus de valeur pour moi qu'un
gros cadeau.
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Les mots gentils signifient beaucoup pour moi.
Je sais que quelqu'un m'aime quand il ou elle m'aide.

LES 5 LANGAGES DE L'AMOUR 
DES ENFANTS 

Je me sens proche de quelqu'un lorsque nous parlons ou
faisons quelque chose ensemble.
Je me sens plus proche de mes amis ou de ma famille
lorsqu'ils me touchent souvent.

J'aime quand les gens me complimentent sur ce que je fais
bien.
Je sais que les gens m'aiment quand ils font pour moi des
choses qu'ils n'aiment pas faire.

J'aime passer du temps avec mes amis et ma famille.
J'aime recevoir des petits cadeaux de mes amis et de ma
famille.

Les cadeaux sont des symboles d'amour qui sont importants
pour moi.
Je me sens aimé(e) quand les gens me disent des choses
gentilles. 

Je me sens aimé(e) quand un de mes proches me prend dans
ses bras.
Je me sens aimé(e) lorsque je reçois un cadeau d'un de mes
proches. 
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Je me sens aimé(e) lorsque mes amis et ma famille m'aident à
faire des travaux ou des projets.
J'aime beaucoup recevoir des cadeaux de mes amis et de ma
famille.

LES 5 LANGAGES DE L'AMOUR 
DES ENFANTS 

J'aime que les gens me fassent des cadeaux.
J'aime beaucoup passer du temps avec les personnes qui me
sont proches.

J'aime que mes amis et ma famille me saluent en
m'embrassant.
J'aime que l'on m'écoute et que l'on montre un réel intérêt
pour ce que je dis. 

J'aime que l'on me complimente sur mon apparence.
Je me sens aimé(e) lorsque les gens prennent le temps de
comprendre mes sentiments.

Je me sens en sécurité lorsque quelqu'un de proche me
touche.
Les services rendus me font me sentir aimé(e).
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J'aime recevoir un cadeau pour mon anniversaire.
J'aime que quelqu'un me dise des mots significatifs le jour
de mon anniversaire.
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J'aime vraiment avoir l'attention exclusive.
J'apprécie vraiment que quelqu'un me rende un service.

Je me sens aimé(e) quand on me touche.
Je me sens aimé(e) quand les gens font des choses pour
m'aider.

Je sais que quelqu'un pense à moi quand il ou elle m'offre
un cadeau.
Je me sens aimé(e) quand quelqu'un m'aide dans mes
tâches ménagères.

J'apprécie les nombreuses petites choses que les gens font
pour moi.
J'apprécie les cadeaux qu'on me fait.
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Recevoir un baiser d'un parent me fait me sentir aimé(e).
Recevoir un cadeau sans raison particulière de la part d'un
parent me fait me sentir aimé(e).
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J'aime savoir que les gens se sentent suffisamment
concernés pour m'aider dans mes tâches quotidiennes.
J'aime les aventures ou les voyages d'une journée entière
avec un proche. 

J'aime qu'on me dise que je suis apprécié(e).
J'aime que les gens me regardent quand ils me parlent.

J'aime quand quelqu'un m'écoute patiemment et ne
m'interrompt pas.
J'aime quand quelqu'un se souvient des jours spéciaux en
offrant un cadeau.

J'aime aller dans des endroits avec des personnes dont je
suis proche.
Lorsque quelqu'un me plaît, j'établis un contact avec lui
(câlin, bousculade, tope-là, etc.).
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J'aime m'asseoir près des gens avec qui j'aime être.
J'apprécie quand quelqu'un me dit que je suis attirant(e).27
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J'ai besoin d'avoir un contact physique tous les jours.
J'ai besoin de paroles valorisantes tous les jours. 

Je me sens aimé(e) lorsque quelqu'un accomplit avec
enthousiasme une tâche que j'ai demandée.
Je me sens aimé(e) quand on me dit à quel point je suis
apprécié(e).

Les cadeaux des personnes dont je suis proche sont
toujours spéciaux pour moi.
Je me sens bien quand une personne qui m'est proche me
touche.
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Langage de l'amour principal : Langage de l'amour secondaire : 


