LES PHRASES A COMPLETER

Passation :

Imaginez que l’on vous ait donné pour tâche de copier une liste de phrases qui n’ont aucun rapport
entre elles. Il vous faut recopier ces phrases, mais au moment où vous vous mettez à l'oeuvre, vous
vous apercevez que l'on a déchiré toute la feuille dans le sens de la longueur. Il va vous falloir tout de
même faire ce qui a été demandé. Alors, vous recopiez chaque phrase, et lorsque vous arrivez à l'endroit
où le texte est interrompu, vous inventez la suite et reconstituez une phrase entière. Vous devez
travailler rapidement, en écrivant ce qui vous vient sous la plume, ceci en moins d'une minute par
phrase, en essayant de ne pas dépasser deux lignes de texte.

v Je préfère en général...

v Le sens politique...

v Dans le passé, j'ai pu constater que...

v J'appréhende...

v Mes priorités dans la vie...

v Ce qui me gêne...

v Devant une situation de stress, je...

v J'apprécie chez ma hiérarchie...

v A l'avenir...

v Si c'était à refaire...

v Mes intérêts...
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v La crise...

v Perdre ses moyens en réunion…

v Ce qui me pose question...

v Exercer une autorité...

v Réussir...

v Régler les conflits ...

v L'efficacité ...

v Je prends souvent plaisir à ...

v Ce qui me déplait chez autrui ...

v Prendre des risques ...

v Le management ...

v Une promotion ...

v L'intérêt de l'expérience passée ...

v Ma famille ...
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v Le plus difficile c'est ...

v Pour moi les gens désagréables ...

v Ce qui me semble important chez un patron…

v J'ai confiance ...

v La qualité de vie...

v C'est vraiment contraignant ...

v La supériorité ...

v Quand je regarde autour de moi ...

v Ce que mes collaborateurs disent de moi…

v Les changements dans mon existence ...

v Ce qui me semble opportun aujourd'hui…

v Ma secrétaire ...

v La décision ...

v Les critiques qui me sont faites ...
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v Dans l'idéal ce que j'aimerais ...

v Si je pouvais changer quelque chose ...

v J'aspire à....

v Ce que l'on reconnaît chez moi ...

v Pour m’imposer, je ...

v Mon souhait, c'est ....
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