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Fiche n°6-6 

QUIZZ ADOS 
 
 
Cette fiche se veut être un outil permettant de débuter un échange avec des adolescents sur le thème 
de la vocation. 
On peut laisser 15mn aux jeunes pour répondre tranquillement au questionnaire. Puis on dépouille les 
réponses et l’on s’appuie dessus pour provoquer un échange. 

 
1- Quelles sont les personnes qui comptent pour toi, aujourd’hui ? 
o Ta famille 
o Dieu  
o Les études 
o Les  amis 

 

2- Quelles sont les activités importantes dans ta vie aujourd’hui ? 
o Avoir beaucoup d’amis sur Facebook, Snapchat, WhatsApp…. 
o Aider les autres et rendre service 
o Aller à la messe 
o Porter des vêtements de marques et être à la mode 
o Mes loisirs 

 

3- Qu’est-ce qui te rend heureux aujourd’hui ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4- Quels sont tes objectifs pour plus tard ? 
o Me marier, avoir des enfants 
o Avoir une situation professionnelle 
o Gagner beaucoup d’argent, avoir une 

belle maison 

o Me mettre au service des autres 
o Donner un sens à ma vie 
o Faire des voyages 
o ….. 

 
5- Quand je te dis « vocation » … quels sont les premiers mots qui te viennent à 

l’esprit ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6- As-tu eu l’idée, un jour, d’être ? 
o Prêtre 
o Religieux / religieuse 
o Moine / moniale 

o Missionnaire 
o Autre 
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7- Qu’as-tu pensé ? Ou que penserais-tu si quelqu’un te faisait la proposition 
d’être prêtre, religieux, religieuse… ? 

o Ce n’est pas pour moi 
o Il faut que je pense à autre chose ! 
o Je suis trop jeune 
o Je veux d’abord avoir un métier 

o C’est la volonté de Dieu 
o Pourquoi pas ? 
o Il faut que j’en parle à quelqu’un 
o Cette idée me rend heureux

 
8- Souhaiterais-tu rencontrer quelqu’un pour en parler ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9- Quand je dis « engagement à vie », à quoi penses-tu ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10- Dans le monde d’aujourd’hui, te semble-t-il nécessaire que des jeunes 
choisissent de devenir ? 

o Prêtre 
o Religieux/religieuse 
o Missionnaire 

Essaie de dire pourquoi :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11- Si on te propose un temps fort sur les vocations, viendrais-tu ? 
o Oui 
o Non 

Si oui :  
o Par curiosité 
o Parce que tu te poses la question d’une 

vocation 

o Parce que ça concerne tous ceux qui 
sont baptisés 

  
Si non : 

o Parce que ça ne t’intéresse pas 
o Parce que tu as peur de te laisser 

influencer 

o Parce que tu as peur de ne plus être 
libre 

o Parce que tu n’as pas le temps 
 

 


