Chaque item de ce questionnaire est une affirmation sur laquelle vous pouvez d’être d’accord
ou pas. Indiquez pour chaque item votre degré d’accord ou de désaccord en cochant une seule
case. Répondez à toutes les questions, sans en oublier aucune. Soyez aussi précis et sincère
que possible. Répondez à chaque item comme s’il était isolé : n’hésitez pas d’être
« cohérent » dans vos réponses.
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La famille est la chose la plus importante dans la vie.
Je suis rarement nerveux ou apeuré, même lorsque quelque chose de
désagréable est sur le point de m’arriver.
Pour obtenir ce que je veux, je suis capable de faire des choses qui ne me
ressemblent pas.
J'aime faire quelque chose pour laquelle je suis performant
Je suis toujours prêt à essayer quelque chose de nouveau si je pense que ce
sera amusant
Ma façon de m'habiller est importante à mes yeux
Lorsque j'obtiens ce que je veux, je suis tout excité et plein d’énergie
Je suis contrarié par les moqueries et les réprimandes
Lorsque je veux quelque chose je me donne tous les moyens de l'obtenir
Je décide souvent de faire des choses juste parce que cela pourrait être
amusant
Je trouve difficilement le temps de faire des choses telles qu'aller chez le
coiffeur
Si je vois une chance d'avoir ce que je veux, je l’exige tout de suite
Je suis tracassé ou énervé de penser ou de savoir que quelqu'un est en
colère contre moi
Je suis très excité lorsque j’ai l’occasion de faire quelque chose que j’aime
J'agis souvent sur un coup de tête
Je suis habituellement contrarié par l'idée que quelque chose de
désagréable va m'arriver
Je me demande souvent pourquoi les gens agissent comme ils le font
Je suis fortement ému lorsque quelque chose de bien m’arrive
Je suis tracassé par l'idée de n'avoir pas bien réussi quelque chose
d'important à mes yeux
Je recherche des excitations et de sensations nouvelles
Lorsque je cours après quelque chose je considère que tous les coups sont
permis
J’ai très peu de peurs en comparaison à mes amis
Je serais très excité par la victoire à une compétition
J’ai peur de faire des erreurs

Publié avec l'aimable autorisation du Dr Caci

www.tdah.be

PV PF

F

