
 
FAST FRIENDS 
 
Directions: (Please both read carefully before continuing) 
 
This is an activity on interpersonal closeness, and your task, which we 
think will be quite enjoyable, is simply to get close to your partner. We 
believe that the best way for you to get close to your partner is for you to 
share with them and for them to share with you. Of course, when we 
advise you about getting close to your partner, we are giving advice 
regarding your behavior in this activity only, we are not advising you 
about your behavior outside of this activity.  
 
In order to help you get close we've arranged for the two of you to 
engage in a kind of sharing game. Your sharing time will be for about 45 
minutes.  
 
You have been given one set of slips. Each slip has a question or a task 
written on it. As soon as you both finish reading these instructions, you 
should begin with the slip 1. One of you should read aloud the first slip 
and then BOTH do what it asks, starting with the person who read the 
slip aloud. When you are both done, go on to the second slip – the other 
one reading it aloud and both doing what it asks. And so forth. 
 
As you go through the slips, one at a time, please don't skip any slips – 
do each in order. If it asks you a question, share your answer with your 
partner. Then let him or her share their answer to the same question 
with you. If it is a task, do it first, then let your partner do it. Alternate 
who reads aloud (and thus goes first) with each new slip. 
 
You will be informed when to move on to the next set of slips. It is not 
important to finish all the slips within the time allotted. Take plenty of 
time with each slip, doing what it asks thoroughly and thoughtfully.  
 
You may begin! Turn to slip 1. 

Instructions: (S'il vous plaît lisez attentivement avant de continuer) 
 
Ceci est une activité de rapprochement interpersonnel, et votre tâche, 
que nous pensons être très agréable, est tout simplement de vous 
rapprocher de votre partenaire. Nous croyons que la meilleure façon de 
vous rapprocher de votre partenaire est de partager avec lui ou elle et 
pour lui ou elle de partager avec vous. Bien sûr, quand nous vous 
demandons de vous rapprocher de votre partenaire, nous le faisons au 
sujet de votre comportement dans cette activité, nous ne vous le 
demandons pas en dehors de cette activité.  
 
Afin de vous aider à vous rapprocher, nous avons organisé pour vous 
une sorte de jeu de partage. Ce temps de partage durera environ 
45 minutes. 
 
Vous avez reçu un ensemble de fiches. Chaque fiche présente une 
question ou une tâche. Dès que vous aurez fini de lire ces instructions, 
vous devriez commencer par la fiche 1. L'un de vous doit lire à haute 
voix la première fiche, puis les DEUX doivent faire ce qu'elle demande, 
en commençant par la personne qui a lu la fiche à haute voix. Lorsque 
les deux ont terminé, passez à la deuxième fiche – l’autre lisant à haute 
voix et les deux faisant ce qu'elle demande. Et ainsi de suite. 
 
Passez à travers les fiches, une à la fois, sans en sauter aucune. Faites-
les dans l'ordre. Si la fiche pose une question, partagez votre réponse 
avec votre partenaire. Ensuite, laissez l’autre partager sa réponse à la 
même question avec vous. Si la fiche propose une tâche, faites-la 
d'abord, puis laissez votre partenaire la faire. Alternez qui lit à haute voix 
(et donc qui commence) à chaque nouvelle fiche. 
 
Ce n’est pas important de finir toutes les fiches dans le délai imparti. 
Prenez tout votre temps à chaque fiche, faisant ce qu'elle demande à 
fond et de façon réfléchie.  
Vous pouvez commencer! Passez à la fiche 1. 

 
Source de la version originale : https://www.ocf.berkeley.edu/~rascl/tools/secondFastFriendsQuestions.html 
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Si vous pouviez inviter n’importe 
qui dans le monde pour le souper, 
qui inviteriez-vous? 

 

Fiche 1 

  

 

Aimeriez-vous être célèbre? De 
quelle façon? 

 

 
Fiche 2 

   
 

 

Qu’est-ce qui fait qu’une journée 
est « parfaite », pour vous? 

 

 

Fiche 3 

  

Si vous pouviez vous réveiller 
demain avec une nouvelle qualité 
ou habileté, qu’est-ce que ce 
serait? 

 
 

Fiche 4 

 



 

 

Si vous pouviez changer quelque 
chose dans la façon dont vous avez 
été élevé, qu’est-ce que ce serait? 

 

Fiche 5 

  

 

Nommez trois choses que vous et 
votre partenaire semblez avoir en 
commun. 

 

Fiche 6 

   
 

 

De quoi êtes-vous le plus 
reconnaissant dans votre vie? 

 

 

Fiche 7 

  

 

Prenez 4 minutes et racontez votre 
vie à votre partenaire avec autant 
de détails que possible.  

 

Fiche 8 



 

 

Si une boule de cristal pouvait vous 
dire la vérité sur vous-même, votre 
vie, l'avenir ou toute autre chose, 
qu'est-ce que vous voudriez savoir? 
 

Fiche 9 

  

 

Qu'est-ce que vous appréciez le 
plus en amitié? Pourquoi? 

 

 

Fiche 10 

   
 

 

Quel est votre souvenir le plus 
précieux? 

 
Fiche 11 

  

 

Quel est votre souvenir le plus 
terrible? 

 

Fiche 12 

  



 

 

En alternance, partagez ce qui vous 
semble être une caractéristique 
positive de votre partenaire. 
Partagez 5 items au total.  

 

Fiche 13 

  

 

À quel point votre famille est-elle 
proche et chaleureuse? Sentez-
vous que votre enfance a été plus 
heureuse que la plupart des gens? 

Fiche 14 

   
 

Faites 3 phrases vraies qui 
commencent par « nous ». Par 
exemple, « Nous sommes tous les 
deux ici et nous parlons… » 

 
 

Fiche 15 

  

Partagez avec votre partenaire un 
moment embarrassant de votre 
vie. 
 
 
 

Fiche 16 

  



 

 

Dites à votre partenaire quelque 
chose que vous aimez déjà à son 
sujet.  

 
Fiche 17 

  

Si vous deviez mourir ce soir, sans 
pouvoir communiquer avec 
personne, qu'est-ce que vous 
regretteriez le plus de ne pas avoir 
dit à quelqu'un? Pourquoi ne pas 
lui avoir dit encore? 
 

Fiche 18 

   
 

 

Qu'est-ce qui est trop sérieux pour 
en faire des farces?  

 

Fiche 19 

 Votre maison, contenant tout ce 
que vous possédez, prend feu. 
Après avoir sauvé vos proches et 
les animaux, vous avez le temps de 
faire un dernier aller-retour en 
toute sécurité pour rapporter 
quelque chose. Qu'est-ce que ce 
serait? Pourquoi?                        Fiche 20 

 


