
24. LES INTELLIGENCES MULTIPLES 

Activité N° 1. Associez les types d’intelligence aux images. 

1. L’intelligence verbale / linguistique 5. L’intelligence (du) naturaliste 

2. L’intelligence corporelle / kinesthésique 6. L’intelligence intra-personnelle 

3. L’intelligence interpersonnelle 7. L’intelligence logique / mathématique 

4. L’intelligence musicale / rythmique 8. L’intelligence visuelle / spatiale 

 

    
A B C D 

    
E F G H 

 
Activité N° 2. Trouvez le matériel à privilégier pour chaque type d’intelligence. 

(1) L’intelligence verbale/ linguistique (5) L’intelligence (du) naturaliste 

(2) L’intelligence corporelle /kinesthésique (6) L’intelligence intra personnelle 

(3) L’intelligence interpersonnelle (7) L’intelligence logique/mathématique 

(4) L’intelligence musicale/ rythmique (8) L’intelligence visuelle /spatial 

 

livres  métronome  mots croisés  

matériel de 
communication 

 logiciels interactifs  musique d’ambiance  

jeux de société  matériel de karaoké  Facebook  

enregistrements sonores  cartes géographiques  dictionnaires  

matériel de manipulation  tableur Excel  jeu de bingo  

cartes géographiques  loupe  jumelles  

microscope  photographies  questionnaires 
d’autoanalyse 

 

casse-tête  aquarium  calculatrice graphique  

journal personnel  projets individuels  livres pour mieux se 
connaître 

 

symboles graphiques  mouvements corporels  cartes géographiques  

jeux de constructions  matériel de motricité  notes statistiques  

 



Activité Nr 3. Regardez les personnages et trouvez leur type d’intelligence. 

    

A B C D 

   
 

E F G H 

1. J’aime lire. 
2. Je perçois facilement les sentiments 

des autres. 

3. J'aime utiliser la calculatrice. 
4. Je vois des images dans ma tête quand 

je pense à quelque chose. 

5. Je joue, ou j'aimerais jouer d'un 
instrument de musique. 

6. Je fredonne souvent une chanson, un 
air, dans ma tête ou à haute voix. 

7. Je préfère lire des bandes dessinées ou 
des livres illustrés. 

8. J'aime les chiffres. 

9. J'aime travailler en groupe. 
10. J'aime faire des mots-mystères, jouer 

au scrabble... 

11. J'ai besoin de bouger. 
12. J'adore les animaux domestiques 

(chiens, chats, hamsters...). 

13. J'aime être seul(e). 14. Je compte rapidement dans ma tête. 

15. J'aime collectionner les choses, je 
possède au moins une collection. 

16. Je me rappelle facilement le rythme ou 
la musique des publicités, j'aime 
chanter quand j'écoute une chanson. 

17. Je n'aime pas travailler avec d'autres, 
je préfère me débrouiller seul(e), je 
sais ce que je veux. 

18. Je lis des cartes, des tableaux, des 
diagrammes sans difficulté. 

19. J'aime être en plein air. 20. J'ai beaucoup d'ami(e)s. 

21. Je bouge et je tapote du pied lorsque 
je suis assis(e) trop longtemps. 

22. J'aime travailler seul(e). 

23. Je suis habile de mes mains, j'aime 
travailler avec mes mains. 

24. J'aime raconter des histoires, raconter 
des blagues, faire des jeux de mots. 
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Activité N° 4. Ecoutez la chanson et/ou lisez les paroles et répondez aux questions suivantes. 

http://sites.nbed.nb.ca/wiki/musiquedece/Pages%20Wiki/Les%20multibrios.aspx 

Multibrios ! 
Mot-à-Mot, Cœur-en-Soi,  
Calculine, Agilo, 
Brind'Nature, Boute-en-Train,  
Clé-de-Sol, Imagio... 
Découvre les Multibrios, 
Chacun est un petit-génie 
Qui vit en toi comme par magie 
Lorsque tu penses et que tu agis! (bis) 
 Quand tu as du plaisir à dire 
Des mots bizarres ou qui font rire; 
Quand tu as hâte de pouvoir lire 
Tout c’ qu’est écrit dans les livres;  
Quand tu récites toutes les paroles 
De beaux poèmes, même en créole... 
Quand, mon ami, tu fais tout cela, 
C'est Mot-à-Mot qui vit en toi ! (bis) 
 Quand tu t'amuses à calculer 
Combien 'y a de pommes dans un pommier; 
Quand tu cherches comme un détective 
À trouver les causes de c'qui arrive; 
Quand sans arrêt tu te questionnes 
Pour savoir comment les choses 
fonctionnent... 
Quand, mon ami(e), tu fais tout cela,  
C'est Calculine qui vit en toi ! (bis) 
 Quand tu aimes bouger ton corps   
Quand tu t'amuses à faire du sport; 
Quand tu rampes à quatre pattes 
Ou quand tu sautes des obstacles; 
Quand tu fabriques de tes mains 
D'extraordinaires machins... 
Quand, mon ami(e), tu fais tout cela,  
C'est Agilo qui vit en toi!(bis) 
 Quand tu écoutes de la musique 
Et que tes pieds battent le rythme; 
Quand tu entonnes une belle chanson  
Quand tu r'connais toutes sortes de sons; 
Quand tu joues d'un instrument  
Ou quand tu siffles dans le vent... 
Quand, mon ami(e), tu fais tout cela,  
C'est Clé-de-Sol qui vit en toi (bis) 
 

 Quand tu construis ponts et maisons 
En blocs de bois ou en carton; 
Quand tu t'rappelles le chemin 
Qui mène à l'école le matin; 
Quand tu dessines sur du papier 
Des formes réelles ou inventées... 
Quand, mon ami tu fais tout cela,  
C'est Imagio qui vit en toi ! (bis) 
 Quand tu fermes les yeux et vois 
Ce que tu ressens au fond de toi; 
Quand tu comprends très bien pourquoi 
Tu veux ceci et non cela; 
Quand très souvent, toi, tu préfères 
Te r'trouver seul (e), en solitaire... 
Quand, mon ami(e) tu fais tout cela,  
C'est Cœur-en-Soi qui vit en toi! (bis) 
 Quand fleur, poissons, volcans, abeilles 
Sont pour toi grandes merveilles; 
Quand tu cherches à mieux connaître 
Les animaux et tous les êtres 
Qui vivent dans l'eau, qui vivent dans l'air 
Et même au-dedans de la terre... 
Quand, mon ami(e), tu fais tout cela,  
C'est Brind'Nature qui vit en toi ! (bis) 
 Quand tu te fais des tas d'amis 
Qui écoutent ce que tu leur dis; 
Quand tu essayes de faire la paix 
Entre des amis qui s'chicanaient; 
Quand tu te sens bien en équipe 
Que tout l'monde te trouve sympathique... 
Quand, mon ami(e), tu fais tout cela,  
C'est Boute-en-Train qui vit en toi ! (bis) 
 
Mot-à-Mot, Cœur-en-Soi, 
Calculine, Agilo, 
Brind'Nature, Boute-en-Train,  
Clé-de-Sol, Imagio... 
Découvre les Multibrios, 
Chacun est un petit-génie 
Qui vit en toi comme par magie 
Lorsque tu penses et que tu agis!(bis) 

http://sites.nbed.nb.ca/wiki/musiquedece/Pages%20Wiki/Les%20multibrios.aspx


1. Qui s’intéresse aux différentes formes ? 

2. Quel personnage sait résoudre les problèmes ? 

3. Qui préfère la solitude ? 

4. Qui entend de la mélodie partout ? 

5. Lequel des personnages mentionnés aime se retrouver avec ses amis ? 

6. Qui aime réciter des poèmes ? 

7. Quel garçon est un vrai casse-cou ? 

8. Qui est passionné par les animaux ? 

 

 

Activité N° 5. Mettez les mots en ordre pour faire les phrases. 

1. préfère / et / réciter / des / Il / lire / dessinées / des / bandes / poèmes. 
_______________________________________________________________________ 

2.  J’ /bavarder / mes / beaucoup / aime / avec / amis. 
_______________________________________________________________________ 

3. chat. / Mon / aux / un / ami / comme / grimpe / arbres 
_______________________________________________________________________ 

4. mémorise / télé. / Il / le / des / pubs / rythme / regarde / quand / il / la 
_______________________________________________________________________ 

5. ses / Ma / perçoit / facilement / sentiments / sœur / les / de /amis. 
_______________________________________________________________________ 

 

 



RÉPONSES 

24. LES INTELLIGENCES MULTIPLES 
 

ACTIVITÉ N° 1 
 
A. 1. L’intelligence verbale / linguistique 
B. 7. L’intelligence logique / mathématique 
C. 8. L’intelligence visuelle / spatiale 
D. 2. L’intelligence corporelle / kinesthésique 
E. 5. L’intelligence (du) naturaliste 
F. 3. L’intelligence interpersonnelle 
G. 4. L’intelligence musicale / rythmique 
H. 6. L’intelligence intra-personnelle 

 
ACTIVITÉ N° 2 
 

Type d’intelligence Matériel à privilégier 
 

1. L’intelligence verbale/ linguistique livres, mots croisés, dictionnaires, jeu de bingo 

2. L’intelligence corporelle / 
kinesthésique 

matériel de manipulation, matériel de motricité, 
mouvements corporels, matériel sportif 

3. L’intelligence interpersonnelle logiciels interactifs, matériel de communication, 
jeux de société, Facebook 

4. L’intelligence musicale / rythmique métronome, matériel de karaoké, enregistrements 
sonores, musique d’ambiance 

5. L’intelligence (du) naturaliste loupe, jumelles, microscope, aquarium 

6. L’intelligence intra-personnelle journal personnel, livres pour mieux se connaître, 
projets individuels, questionnaires d’autoanalyse 

7. L’intelligence logique / 
mathématique 

tableur Excel, casse-tête, calculatrice graphique, 
notes statistiques 

8. L’intelligence visuelle /spatiale photographies, symboles graphiques, jeux de 
constructions, cartes géographiques 

 
 

ACTIVITÉ N° 3 
 

A. Mot-à-Mot 1. J’aime lire. 
 10. J'aime faire des mots-mystères, jouer au scrabble... 
 24. J'aime raconter des histoires, raconter des blagues, faire des jeux de mots. 
 
B. Brind’Nature 12. J'adore les animaux domestiques (chiens, chats, hamsters...). 
 15. J'aime collectionner les choses, je possède au moins une collection. 
 19. J'aime être en plein air. 
 



C. Calculine 3. J'aime utiliser la calculatrice. 
 8. J'aime les chiffres. 
 14. Je compte rapidement dans ma tête. 
 
D. Imagio 4. Je vois des images dans ma tête quand je pense à quelque chose. 
 7. Je préfère lire des bandes dessinées ou des livres illustrés. 
 18. Je lis des cartes, des tableaux, des diagrammes sans difficulté. 
 
E. Boute-en-Train 2. Je perçois facilement les sentiments des autres. 
 9. J'aime travailler en groupe. 
 20. J'ai beaucoup d'ami(e)s. 
 
F. Agilo 11. J'ai besoin de bouger. 
 21. Je bouge et je tapote du pied lorsque je suis assis(e) trop longtemps. 
 23. Je suis habile de mes mains, j'aime travailler avec mes mains. 
 
G. Cœur-en-Soi 13. J'aime être seul(e). 
 17. Je n'aime pas travailler avec d'autres, je préfère me débrouiller seul(e), je 

sais ce que je veux. 
 22. J'aime travailler seul(e). 
 
H. Clé-de-Sol 5. Je joue, ou j'aimerais jouer d'un instrument de musique. 
 6. Je fredonne souvent une chanson, un air, dans ma tête ou à haute voix. 
 16. Je me rappelle facilement le rythme ou la musique des publicités, j'aime 

chanter quand j'écoute une chanson. 
 

ACTIVITÉ N° 4 
 
1. Imagio. 
2. Calculine. 
3. Cœur-en-Soi. 
4. Clé-de-Sol. 
5. Boute-en-Train. 
6. Mot-à-Mot. 
7. Agilo. 
8. Brind’Nature. 
 

ACTIVITÉ N° 5 
 
1. Il préfère lire des bandes dessinées et réciter des poèmes. 
2. J’aime beaucoup bavarder avec mes amis. 
3. Mon ami grimpe aux arbres comme un chat. 
4. Il mémorise le rythme des pubs quand il regarde la télé. 
5. Ma sœur perçoit facilement les sentiments de ses amis. 
 
 


