
Test n° 2 : es-tu visuel ou auditif ?

Quelle  que  soit  la  situation  d’écriture  choisie,  tu  auras  besoin  de  chercher  des  informations  sur 
l’expédition de la goélette Tara dans l’Arctique.

Avant d’exercer tel ou tel métier, réalise le test si dessous.

1. Quand tu rencontres une personne que tu ne connais pas, que retiens-tu d’elle ?

a- sa voix, ce qu’elle te dit.

b- son visage, la façon dont elle est habillée.

2. Lorsque tu dois te rendre dans un endroit inconnu de toi, tu préfères :

a- que quelqu’un t’explique comment y aller.

b- que l’on te fasse un dessin.

3. Quand tu joues à un nouveau jeu, tu comprends mieux :

a. si on t’explique les règles.

b. si tu regardes d’autres jouer.

4. Aimes-tu lire ?

a. Oui.

b. Non.

5. Quels genres de livres aimes-tu lire ?
a. Les romans sentimentaux, les livres d’histoire.
b. Les livres d’aventures, de sciences, les BD.

6. As-tu une bonne mémoire pour retenir une poésie ?

a. Oui.

b. Non.

7. Pour bien retenir une leçon, tu préfères :

a. la répéter à haute voix.

b. l’écrire sur une feuille papier.

8. Aimes-tu le calcul mental ?

a. Oui.

b. Non.

9 Pour une évaluation, tu préfères :

.a qu’un adulte lise les questions à haute voix.

.b lire tout seul.

10 Comprends-tu mieux une explication si en même temps on écrit sur une sur une feuille ?

.a Oui.

.b Non.

11 Pour retenir un numéro de téléphone, tu préfères :

a. le répéter plusieurs fois dans ta tête.

b. l’écrire.

12 Quand tu te réveilles, tu te souviens :

a. de rêves dans lesquels tu parles.

b. de rêves avec des images.

Réponses

Maintenant, compte, le nombre de a et de b que tu as obtenu.



Si tu as entre 8 et 12 a, tu es AUDITIF
Si tu as entre 8 et 12 b, tu es VISUEL
Si tu as entre 4 et 8 a ou b, tu es VISUEL ou AUDITIF EN FONCTION DES CIRCONSTANCES.

Si tu es plutôt VISUEL, quand des informations te seront données oralement, tu auras plus besoin de 
noter ce que tu entends sur une feuille. Tu pourras également demander à un camarade auditif  de 
reformuler ce qui a été dit. Il faudra aussi faire un effort au niveau de l’écoute.

Si tu es plutôt AUDITIF, tu seras à l’aise avec les supports audiovisuels. Par contre, il te faudra fournir un 
effort pour retenir ce que tu lis pendant des recherches documentaires sur Internet ou dans des livres.


