
Test n°1 : apprends à te connaître mieux.

Il est souvent utile d’en savoir plus sur soi-même pour faire les bons choix et être plus efficace dans ses 
actions.

Nous te proposons un premier test qui te permettra de mieux savoir quelle aide tu peux apporter dans 
un atelier de productions d’écrits. Réponds le plus sincèrement possible. Attention, c’est un jeu et cela ne 
donne que des indications… Mais en réfléchissant à tes réponses, même si tu ne te retrouves pas dans le 
portrait proposé, tu apprendras à mieux te connaître. 

C’est à toi…

1. Parmi les trois propositions de lecture suivante, laquelle choisis-tu en premier ?
a. un roman
b. une bande dessinée
c. un documentaire sur un sujet qui t’intéresse

2. Quand tu étais petit tu préférais :
a. que quelqu’un te raconte une histoire nouvelle
c. lire tout seul et t’inventer une histoire à ta guise
b. feuilleter un livre qu’on t’a déjà lu

3. Choisis un cadeau parmi les livres suivants :
b. Astérix et l’aventure 
a. Lupin à la poursuite du diamant blanc
c. Tout savoir sur les pôles

4. Nous t’offrons un nouveau jeu, lequel choisis-tu ?
c. un jeu de stratégie (échec, dames, cluedo)
b. un jeu de mime
a. un jeu de lettres (diamino, scrabble)

5. Parmi les personnes célèbres suivantes, la vie de laquelle te fais le plus rêver ?
c. Pasteur, l’inventeur de la pénicilline
a. Roald Dahl, l’écrivain
b. Florence Artaud, la  navigatrice

6. Dans un magazine pour enfant, tu regardes en premier :
a. l’histoire complète
b. la page jeux
c. la page documentaire, découverte sur…

7. Quelle émission de télévision choisis-tu ?
b. 30 millions d’amis
a. L’as-tu lu mon p’tit loup, émission sur la littérature
c. C’est pas sorcier

8. En classe tu préfères :
a. Lecture et Histoire
c. Sciences et Mathématique
b. Une autre matière

9. Nous t’offrons un livre, lequel choisis-tu ?
a. le roman vingt mille lieux sous les mers
c. le documentaire La mer et ses secrets
b. la bande dessinée En direct du pôle

10. De toi, on dit souvent :
a. c’est un rêveur, toujours la tête dans les nuages
c. il a bien les pieds sur terre et sait ce qu’il veut
b. il est changeant, un peu fantaisiste, un jour bien l’autre non



11. Dimanche, nous sortons ensemble et je te propose trois sorties. Laquelle choisis-tu ?
c. la dernière exposition de la cité des sciences
b. une balade en bateau-mouche ou une randonnée en vélo
a. le dernier film avec ton héros ou acteur préféré

12. Parmi les métiers suivants, lequel aimerais-tu faire ?
c. journaliste dans une revue scientifique
b. journaliste dans une revue sportive
a. journaliste dans un magazine littéraire

13. Tu pars en voyage à l’étranger et tu ne peux emporter qu’un seul livre lequel prends-tu ?
c. un dictionnaire de la langue du pays
b. un magazine de distraction
a. un roman d’aventures 

14. Nous te demandons d’écrire un petit texte lequel choisis-tu ?
b. un bulletin météorologique
a. une poésie sur la pluie et le beau temps
c. un article sur le climat dans ta région

15. Si tu partais sur une île déserte tu emmènerais :
a. une valise remplie de livres, crayons, papier dessin
b. une valise remplie d’objets variés jeux, lunettes de soleil, casquette
c. Une valise remplie d’outils canif, cartes, boussole

Réponses

Compte le nombre de « a », de « b » et de « c » que tu as obtenus

Si tu as un maximum de « a »
Tu  dois  vraisemblablement  être  un  vrai  lecteur.  Tu  aimes  les  histoires  qui  te  font  rêver  et  qui  te 
permettent de mettre en route ton imagination qui est très grande. Dans un groupe, tu seras très utile 
pour  aider  à  créer  des  histoires  imaginaires,  dans  le  groupe  « écrire  le  récit  d’une  expédition  par 
exemple » ou encore dans la fonction de journaliste pour les pages « histoire complète ». Mais comme tu 
aimes bien l’écrit, tu seras d’une aide précieuse dans les autres domaines. Et si toutefois il se confirmait 
que tu n’aimes pas trop la rigueur des activités scientifiques, à toi de faire l’effort d’y consacrer du temps 
et de l’énergie. Tu découvriras certainement que cela demande aussi une grande part de créativité.

Si tu as un maximum de « b »
Tu aimes lire mais pas trop, tu ne détestes pas les activités scientifiques mais préfères ce qui te permet 
de changer souvent de centre d’intérêt.  Il  serait bon que tu apprennes dans les ateliers d’écriture à 
t’obliger à aller au-delà de ce que naturellement tu as envie de faire. Un peu plus d’effort, de curiosité 
peut-être. Dans un groupe, tu seras précieux pour faire des recherches sur des sujets très différents, et 
tu seras capable de t’adapter, ce qui est un point positif. Mais n’oublie pas !! Le monde est rempli de 
choses que nous ignorons mais que nous aurions grand plaisir à découvrir.

Si tu as un maximum de « c »
Serais-tu un scientifique en herbe ? Ce qui t’intéresse ce sont les choses vraies, qui existent. Tu ne 
laisses peut-être pas assez de place au rêve et à l’imagination. Tu seras un atout précieux dans les 
groupes pour ta rigueur, ta précision, ton sens du réel. Mais si tu fais l’effort de t’intéresser à d’autres 
mondes, tu découvriras que la science et l’imagination marchent ensemble et qu’il faut aux scientifiques 
des trésors de rêves et de « possibles » pour devenir des découvreurs. 

Si tu as un nombre de « a, b, c » assez bien équilibré, tu es comme tous les enfants sur la route de 
ta vraie personnalité. Au fur et à mesure des jours, elle s’affinera sans doute.  Aujourd’hui  tu es en 
construction, et cela est un atout. 

Relis bien ce test. Rappelle toi que ce n’est qu’un jeu et que le seul résultat qui compte c’est le temps 
que tu auras pris pour réfléchir sur toi-même et ce que tu auras découvert… 


