Ensemble 11 millions
Thème 1: Amour/amitié
1) Comment sais-tu quand tu es amoureux ? Que ressens-tu ?
2) Qu’est-ce que c’est “l’amour” ?
3) As-tu des ennemis ? A quoi cela est-il dû ?
4) Qu’est-ce qui fait d’une personne un·e véritable ami·e ?
Thème 2: Le bonheur
5) Que signifie le bonheur pour toi ?
6) L’argent rend-il heureux ? Est-il important d’avoir de l’argent ? Oui / non, pourquoi ?
7) Quelle est ta chanson préférée ? Chante-la.
8) De quoi as-tu besoin pour être heureux ?
Thème 3: Dieu/la nature/les hommes
9) Quel est le plus grand ennemi de l’homme ?
10) Décris des choses de la nature que tu trouves importantes.
11) Qu’aimerais-tu changer dans le monde ?
12) Crois-tu à la vie après la mort ? Comment imagines-tu cela ?
Thème 4: Parcours de vie
13) Quel est ton tout premier souvenir ?
14) Que veux-tu devenir plus tard ?
15) Quel était ton plus grand rêve d’enfant ? Quel est ton plus grand rêve aujourd’hui ?
16) Qu’aimerais-tu changer dans ta vie ?
		

Thème 5: Sentiments
17) Quelle est la dernière chose qui t’ait fait rire ?
18) Quelle est la dernière chose qui t’ait fait pleurer ?
19) De quoi as-tu peur ?
20) Qu’est-ce qui te met en colère ?
Thème 6: Maison/patrie
21) Pour quelle raison quitterais-tu ton pays d’origine ?
22) Quand te sens-tu chez toi quelque part ? Que représente pour toi un bon ‘chez soi’ ?
23) Qu’est-ce qui te plaît en Belgique ? Qu’est-ce qui ne te plait pas ?
24) Serais-tu prêt· e à te battre pour ta patrie/ton pays ? Oui/non, pourquoi ?
Thème 7: La famille
25) Que signifie la famille pour toi ?
26) Qu’as-tu appris de tes parents ?
27) Que souhaites-tu transmettre à tes propres enfants ?
28) Quelles sont les choses difficiles à dire à ta famille ?
Thème 8: Votre propre choix
Tu peux choisir une question que tu aimerais poser à quelqu’un d’autre.

