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Réfléchir à de nouvelles idées et être créatif est important pour moi, J'aime 

faire les choses à ma façon, originale

Il est important de prendre ses propres décision, J'aime être libre, planifier 

et choisir mes activités moi-même

 Je pense qu'il est important que chaque personne dans le monde soit 

traitée de manière égale. Je souhaite la justice pour tout le monde, même 

pour les personnes que je ne connais pas

 Il est important d'écouter les gens qui sont différents de moi. Même 

quand je ne suis pas d'accord avec eux, j’essaie toujours les comprendre.

Il est très important d'aider les gens autour de moi. Je veux prendre soin 

des autres.

Il est important d'être fidèle à ses amis. Je veux me dévouer à mon 

entourage.

Je crois que les gens devraient faire ce qu'on leur dit. Je pense que les gens 

devraient toujours suivre les règles, même lorsque personne ne les 

regarde.

 Il est important de toujours se comporter correctement. J’évite de faire 

quoi que ce soit qui puisse être critiqué par les autres.

Je pense qu'il est important de ne pas demander plus que ce que vous 

avez. Je crois que gens devraient être satisfaits de ce qu'ils ont.

La tradition est importante. J’essaie de faire ce que la tradition prescrit.

 Il est important de vivre dans un environnement sûr. J’évite tout ce qui 

pourrait mettre en danger ma sécurité et celle de mes proches.

 Il est très important que mon pays soit à l’abri des menaces venant de 

l'intérieur et de l’extérieur. Je crains que l'ordre social ne soit pas protégé.

 Il est important d'être riche. Je veux avoir beaucoup d'argent et pouvoir 

m’acheter des objets de luxe.

 Il est important de prendre des responsabilités et de dire aux autres ce 

qu’il faut  faire. Je veux que les gens fassent ce que je dis.

 Il est très important de montrer ses capacités. Je veux que les gens 

admirent ce que je fais.

 Réussir est important pour moi. J’aime  impressionner les autres.

Avoir de bons moments est important. J’aime me «chouchouter».

 Je fais tout ce que peux pour avoir du plaisir. Il est important de faire des 

choses qui donnent du plaisir.

 J’aime les surprises et je suis toujours en quête de nouvelles choses faire. 

Je pense qu'il est important de faire beaucoup de choses différentes dans 

la vie.

 Je recherche l'aventure et aime prendre des risques. Je veux avoir une vie 

passionnante.


