
 TENDANCE DE LA DOMINANCE   -   CHEZ L’ENFANT 

 Cochez les affirma�ons qui s'appliquent à votre enfant 

 DCD  DCG 

 Pense toujours de façon analy�que 

 Difficulté à imiter quelqu'un, mais peut faire ce qu'on lui 
 dit de faire 
 Manque souvent l'essen�el d'une histoire 
 Toujours le dernier à comprendre une blague 
 Est pris dans des comportements, n'est pas capable de les 
 changer 
 Fait des ac�vités à risque (dangereuses) 
 Manque de tact et/ou est an�social et/ou s'isole de la 
 société 
 Mauvaise ges�on du temps, toujours en retard 
 Désorganisé 
 Difficultés à rester concentré 
 Hyperac�f ou impulsif 
 A des pensées ou comportements obsessifs 
 Argumente toujours et n'est généralement pas coopéra�f 
 Semble ennuyé, distant, brusque 
 Est considéré étrange par les autres enfants 
 Immature pour son âge 
 Incapacité de se faire des amis 
 Incapacité de partager les joies, les intérêts ou les 
 réalisa�ons avec les autres 
 Agit de façon inappropriée, est bête ou fait des étourderies 
 A des interac�ons sociales inappropriées (rela�ons 
 unidirec�onnelles) 
 Ne cesse de parler et de pose des ques�ons de façon 
 répé��ve, ou répète 
 A de la difficulté à obtenir l'a�en�on des parents (ne 
 pointe pas du doigt pour montrer quelque chose ou pour 
 obtenir quelque chose) 
 Ne se regarde pas dans le miroir 

 _________ Total 

 Procras�ne, remet tout à plus tard 
 Extrêmement gêné, spécialement avec les étrangers 
 Très bon en communica�on non-verbale 
 Est bien aimé par ses professeurs et par les autres élèves 
 N'a pas de problème de comportement à l'école 
 Comprend les règles sociales 
 Faible es�me de soi 
 Déteste les devoirs 
 Très bon dans les interac�ons sociales 
 Fait de bons contacts visuels 
 Aime être en compagnie de gens, aime aller dans les 
 partys, fêtes 
 N'aime pas dormir ailleurs 
 N'aime pas ou n'est pas bon pour suivre une rou�ne 
 N'est pas capable de suivre des direc�ves en plusieurs 
 étapes 
 Semble être très près de ses émo�ons 
 Saute vite aux conclusions 
 Très préoccupé par ses vêtements et par son apparence 
 Complexé, sent que les autres ont du plaisir à ses dépends 
 A généralement une a�tude facile à vivre 
 Aime se regarder dans le miroir 
 Parfois, manque de mo�va�on 

 _________ Total 
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