questP
@jevousecris
Atelier d'écriture : répondre au
questionnaire de Proust.

Event Participants

Trending Words
#questp, de, la, :, que, le, mon, je,
et, au, ce, principal, mes, sz, ad

@drmlj #questP Elle présente un célèbre talk-show américain (The Ellen DeGeneres Show).
04-Jun-11 16:34 | ameriquebecoise

RT @drmlj: @Ameriquebecoise que présente-t-elle comme émission ? #questP
04-Jun-11 16:27 | ameriquebecoise

RT @drmlj: @Ameriquebecoise très gd écrivain du début du XXème, son autobiographie : A la recherche du
Temps perduhttp://bit.ly/kd544Q #questP
04-Jun-11 16:24 | ameriquebecoise

RT @Le_Gugu: #questP réussir c'est transformer mes échecs en trésors
04-Jun-11 13:37 | drmlj

#questP réussir c'est transformer mes échecs en trésors
04-Jun-11 08:02 | Le_Gugu

#questP mon principal défaut est ma perfection
04-Jun-11 08:01 | Le_Gugu

2/2 QuestP AD --> USA, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, Tokyo, Angleterre, ...
04-Jun-11 07:24 | jevousecris

#questP AD : Je ne veut pas vivre dans un seul pays mais voyager et changer de destination lorsque cela me
chante --> 1/2
04-Jun-11 07:23 | jevousecris

@Soshinny #questP et qu'appelez-vous "réussir" ?
04-Jun-11 07:22 | drmlj

# questP AU : Mon principal défaut est de ne pas être assez sûre de moi.
04-Jun-11 07:22 | jevousecris

Mon rêve de bonheur: réussir ! #questP
04-Jun-11 07:21 | Soshinny

#questP SZ : Mon principal défaut : L'impatience.
04-Jun-11 07:19 | jevousecris

#questP Mon principal défaut est d'en avoir beaucoup.
04-Jun-11 07:19 | ameriquebecoise

RT @drmlj: Les élèves de @jevousecris répondent au questionnaire de Proust, suivre #questP // Chouette, de la
lecture !
04-Jun-11 07:19 | Karinesperanto

@Karinesperanto @Le_Gugu @gduboz bonjour bonjour ! Nous travaillons avec @jevousecris suivre #questP
04-Jun-11 07:19 | drmlj

@Ameriquebecoise que présente-t-elle comme émission ? #questP
04-Jun-11 07:16 | drmlj

@jevousecris #questP SZ et AU : Comme ça il t'aidera aussi :-)
04-Jun-11 07:16 | jevousecris

#questP Je méprise beaucoup de personnages historiques : Ben Laden, Hitler, Kadhafi,... et bien d'autres
04-Jun-11 07:15 | ameriquebecoise

Magie de twitter ? Les fautes d'orthographe disparaissent toutes seules, tout est question de publication ! Cc
@jevousecris #questP
04-Jun-11 07:15 | drmlj

#questP AU et SZ : Ce qu'on déteste le plus: Les Kikoulol.
04-Jun-11 07:15 | jevousecris

#questP AD : Ma devise : Aider mon prochain.
04-Jun-11 07:13 | jevousecris

@Soshinny #questP AU et SZ : Super citation.
04-Jun-11 07:13 | jevousecris

#questP Ce que je déteste par-dessus tout, c'est tout ce que je n'aime pas, ne supporte pas, tout ce que je
méprise.
04-Jun-11 07:13 | ameriquebecoise

#questP SZ : Ma devise: Qui ne tente rien n'a rien.
04-Jun-11 07:12 | jevousecris

@Ameriquebecoise attention : "mon" héroïne :-) #questP
04-Jun-11 07:12 | drmlj

le don de la nature que je voudrais avoir: la paix que je voudrais faire partager #questP
04-Jun-11 07:12 | Soshinny

#questP AU : Personnage historique que je méprise le plus: Hitler.
04-Jun-11 07:10 | jevousecris

#questP J'ai deux héros de la vie réelle : mon grand-père et la présentatrice américaine Ellen DeGeneres. Ce
sont tous les deux mes modèles.
04-Jun-11 07:10 | ameriquebecoise

Ma devise: frapper à la bonne porte, tomber sur la bonne personne #questP
04-Jun-11 07:10 | Soshinny

#questP AD : Mon principal défaut est que je m'énerve très vite.
04-Jun-11 07:09 | jevousecris

comment j'aimerais mourir: en dormant, la meilleure façon de ne pas souffrir #questP
04-Jun-11 07:06 | Soshinny

#questP Le fait militaire que j'admire le plus.: L'humanitaire.
04-Jun-11 07:06 | ManonCLT

#questP SZ : L'oiseau que je préfère: Le perroquet.
04-Jun-11 07:05 | jevousecris

#questP Mon oiseau préféré est sans aucun doute la colombe, symbole de la paix.
04-Jun-11 07:05 | ameriquebecoise

#questP Je préfère le lys, parce que ça me rappelle le Québec.
04-Jun-11 07:04 | ameriquebecoise

#questP Le don de la nature que je voudrais avoir.: La sagesse.
04-Jun-11 07:04 | ManonCLT

#questP État présent de mon esprit.: Mouvementé.
04-Jun-11 07:03 | ManonCLT

#questP J'aimerais vivre au Québec, mais continuer à voyager et découvrir de nouveaux paysages et de
nouvelles populations.
04-Jun-11 07:03 | ameriquebecoise

RT @drmlj: @jevousecris AD : ce qui vous caractérise particulièrement #questP
04-Jun-11 07:01 | jevousecris

#questP Comment j'aimerais mourir.: Peut m'importe tant que j'ai bien vécue.
04-Jun-11 07:01 | ManonCLT

#questP J'aimerais être une femme qui s'assume complètement et qui aime ce qu'elle fait.
04-Jun-11 07:01 | ameriquebecoise

#questP Ne plus pouvoir communiquer serait mon plus grand malheur.
04-Jun-11 07:00 | ameriquebecoise

#questP Mon rêve, mon objectif pour être heureuse, c'est de me sentir épanouie dans ce que j'entreprends.
04-Jun-11 07:00 | ameriquebecoise

#questP

Mes héros dans la vie réelle.: Personne.
04-Jun-11 06:59 | ManonCLT

#questP SZ : La fleur que j'aime: La rose orange.
04-Jun-11 06:58 | jevousecris

ce que j'apprécie le plus chez mes amis: d'être là pour moi quand ça ne va pas et de partager des moments
délirants avec eux #questP
04-Jun-11 06:53 | Soshinny

#questP La fleur que j'aime.: Le lys.
04-Jun-11 06:52 | ManonCLT

#questP

La couleur que je préfère.: Le rouge, la passion.
04-Jun-11 06:52 | ManonCLT

#questP Le pays où je désirerais vivre.: Le pays des BIsounours.
04-Jun-11 06:51 | ManonCLT

#questP Mon rêve de bonheur.:Une autre société?
04-Jun-11 06:51 | ManonCLT

#questP Mon principal défaut.: Le pessimisme.
04-Jun-11 06:50 | ManonCLT

le principal trait de mon caractère: la générosité #questP
04-Jun-11 06:49 | Soshinny

#questP Le principal trait de mon caractère.: Mon asociabilité.
04-Jun-11 06:48 | ManonCLT

N'oubliez pas le mot-clé #questP !
04-Jun-11 06:47 | jevousecris

#questP Le principal trait de mon caractère, c'est mon ouverture d'esprit. J'ai 'envie de rencontrer, d'apprendre,
de partager.
04-Jun-11 06:46 | ameriquebecoise

@Ameriquebecoise très gd écrivain du début du XXème, son autobiographie : A la recherche du Temps
perduhttp://bit.ly/kd544Q #questP
04-Jun-11 06:46 | drmlj

RT @drmlj: Les élèves de @jevousecris répondent au questionnaire de Proust, suivre #questP
04-Jun-11 06:45 | jmlebaut

Les élèves de @jevousecris répondent au questionnaire de Proust, suivre #questP
04-Jun-11 06:40 | drmlj

2/2 pour répondre, utilisez le mot-clé #questP
04-Jun-11 06:40 | jevousecris

