
Saison 2022 - 2023
Quel parcours vous correspond ?

Faîtes le test !

1/ Qu’est-ce que tu détestes le plus ?
Faire la queue
1 % de batterie
Le sirop pour la toux
Les spin off de série ratés

2/ Un séisme secoue la terre, c’est 
l’heure de :

Synchroniser nos montres 
Travailler son sens de l’équilibre
Apprendre à faire du terrassement 
Manger

3/ La meilleure manière de repousser 
quelqu’un :

Ghoster : c’est méchant, mais efficace
Dire la vérité
S’inventer un faux partenaire bizarre
Changer d’identité

4/ Meilleure théorie du complot :
Le classique : nous sommes gou-
vernés par [insérer le nom d’une entité 
supérieure et menaçante]

Le Pop culture : Matrix avait raison
Le pas-surprenant : Ikéa fabrique
sa nourriture à base d’enfants éga-
rés dans le magasin après l’heure 
de la fermeture
Le réaliste : le capital gouverne le 
monde

5/ Prêt.es pour la révolution ! La 
priorité c’est de :

Débloquer le stock mondial de sable
Remettre la piraterie (celle avec les 
bateaux) au gout du jour
Faire tomber les dictateurs
Planter des cerisiers

6/ Quel est l’objet le plus utile dans 
cette liste :

La fourchette (manger c’est important)
La bouée (nager c’est fatiguant)
Le mégaphone (crier c’est usant)
Le stylo (pour répondre à ce
questionnaire)

7/ L’avenir, c’est :
Plus tard
L’Iphone 78
Les marmottes
Le changement

8/ Destination de vacance cet été ?
La maison familiale, pour la nostalgie
Ibiza, pour faire la fête 
Un long voyage, pour se dépayser 
Du woofing (ou une ZAD, c’est 
bien aussi)



9/ Les fêtes de Noël approchent :
Une grande opportunité pour 
faire de la sculpture sur bûche
Oh non, déjà ?
J’ai déjà tous mes cadeaux !
Est-ce que Noël ne devrait pas 
un peu se réinventer ?

10/ La nuit, que fais-tu ?
Je me ressource
Je binge-watch des séries
Je sors
Je rêve

11/ Voici bureau mal rangé. Que 
fais-tu ?

Je l’ignore
Je rajoute du bordel
J’en fais une installation artistique
Je diagnostique un syndrome de 
Diogène

12/ Aujourd’hui, il va falloir prendre 
la parole en public :

Tu apprends ton texte par cœur. 
Et celui des autres. Et le déroulé. 
La préparation c’est la clé !
Tu te fais remplacer : hors de 
question de le faire !
Tu y vas avec la confiance
Tu comptes sur ton magnifique 
power point, le reste, on verra.

maximum de bleu : Renverser la table

maximum de rose : Place aux jeunes !

maximum de vert : La famille

maximum de jaune : L’art pour l’art

Résultats :


