
Ton avis compte pour nous ! 
 

 
Tu reçois chaque année un cadeau d’anniversaire de la part de l’étude Elfe.  
 
Parmi les cadeaux que tu as reçus depuis ta naissance, peux-tu classer 
par ordre de préférence ceux que tu as aimés ?  
Pour cela, il te suffit d’indiquer un numéro dans la bulle à côté de chaque 
cadeau : de 1 (celui que tu as préféré) à 6 (celui que tu as le moins aimé). Si 
tu ne te souviens pas d’un ou plusieurs cadeaux, tu peux laisser la bulle vide. 
 
 

Pour ton 1er anniversaire 
Le doudou 

 
 

 

 Pour tes 2 ans 
Le CD avec des chansons 

 

 

 

 

Pour tes 3 ans 
Le livre avec une histoire 

 

 Pour tes 4 ans 
Le cahier d’activités 

 

 
 

Pour tes 5 ans 
Le jeu de cartes 

 

  
 

Pour tes 6 ans 
Les pliages d’animaux 

 
 

Tourne la page  
 
 



Parmi les cadeaux suivants, peux-tu classer par ordre de préférence 
ceux que tu aimerais recevoir pour ton prochain anniversaire ? 
Pour cela, il te suffit de relier chaque cadeau à un numéro : de 1 (celui que tu 
préfères) à 6 (celui que tu aimes le moins). Si un cadeau ne te plaît pas du 
tout, tu peux le laisser tout seul. 
 

Un livre avec une histoire  1 
   

Un livre de recettes de cuisine  2 
   

Un cahier d’activités pour créer 
(pliage, dessin…)  3 

   

Un quiz pour apprendre des 
choses  4 

   

Un jeu de cartes ou de société  5 
   

Un DVD avec un dessin animé  6 
 
 
Peux-tu nous dire si tu es une fille ou un garçon ? (entoure la réponse 
qui te correspond) 
 
 

Je suis une fille    Je suis un garçon 
 
 
Si tu as d’autres idées, tu peux écrire ici les cadeaux qui te feraient 
plaisir (Attention : le facteur doit pouvoir les glisser dans ta boîte aux lettres !) 

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

 

Merci beaucoup pour ta participation et à bientôt ! 

L’équipe Elfe 


