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1. -D’habitude est ce que vous vous rappelez de vos rêves? Oui ou non et 
pourquoi? Do you usually remember your dreams? Yes or no and why?

2. -De quoi rêvez vous quand vous dormez en général? What do you usually 
dream about in general?

3. Quel était votre plus beau rêve dont vous pouvez vous rappeller? What was
the nicest dream that you can remember?

4. -Pouvez vous vous rappeller d’un rêve de la nuit dernière? Can you 
remember a dream from last night?

5. -Essayez vous de comprendre et interpréter vos rêves? Oui ou non et 
pourquoi? Do you try to understand and interpret your dreams? Yes or now 
and why?

6. -Écrivez vous un journal intime de vos rêves? Do you keep a journal of your 
dreams?

7. -En général faites vous de beaux rêves ou des cauchemars? Do you 
generally have nice dreams or nightmares?

8. - -Avez  vous déjà fait un rêve prémonitoire? Décris le. Have you ever had a 
prophetic dream? Describe it.

9. -Avez vous déjà fait un rêve des serpants ou d’autres animaux sauvages? 
Have you ever dreamed of snakes or other wild animals?

10. -Croyez vous en l'interprétation des rêves? Oui ou non et pourquoi? 
Do you believe in the intepretation of dreams? Yes or no and why?

11. -Avez vous déjà fait des rêves des amis ou des membres de votre 
famille décédés? Have you ever dreamed of friends or family members who 
have already passed on?

12. -Avez vous déjà rêvé de gagner ou de perdre de l’argent? Have you 
ever dreamed of winning or losing money?

13. -Faites vous vos rêves en noir et blanc ou en couleur? Do you dream 
in black and white or color?

14. -Avez vous déjà rêvé dans une langue étrangère ou une langue que 
vous ne parlez pas? Have you ever dreamed in a foreign langauge or a 
dream you don’t speak?

15. -Racontez vous vos rêves pendant la journée à vos amis? Do you talk 
about your dreams during the day to your friends?

16. - -Faites vous des rêves récurrents? Decrivez les. Do you have any 
recurring dreams? Describe them.


