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Réponses
Vous avez une majorité de < 
T’es totally solo !
Être ralenti par un copain qui n’y connait rien, 
ce n’est pas possible ! Toi, tu préfères travailler 
seul. Tu es ok pour monter des projets avec 
d’autres, mais il faut que tu sois sur une mission 
quasiment solo. Allez, ce n’est sûrement qu’une 
question de temps, tu vas peut-être parvenir à 
apprécier de faire avec d’autres !

 

Vous avez une majorité de •
Entre les deux, ton cœur balance ! 
C’est vrai que tu aimes bien monter des projets 
avec les copains ou participer à des devoirs de 
groupe mais quand même, quand tu fais tout 
seul ça va un peu plus vite. Du coup, tu aimes 
bien mais tu t’organises pour travailler sur des 
parties sur lesquelles tu es à l’aise et tout seul.

Vous avez une majorité de ]
T’es totalement esprit de groupe !
Tu n’envisageras pas une action ou un devoir 
collectif sans avoir pris l’avis des copains, sans 
avoir fait en sorte que chacun se sente impliqué 
et à l’aise. Bravo pour ton ouverture d’esprit 
et l’énergie que tu mets à accompagner tes 
copains. En revanche, fais attention à aussi 
penser à toi, tes envies, ton avenir !

QuizzQuizz

1. Un prof demande à la classe de rendre un devoir à faire 
en groupe, tu penses 

 < Nul ! Je travaille beaucoup mieux tout seul
 ] Génial ! On va faire ça avec les potes
 • Ok, je veux travailler avec Mélanie, c’est la plus intelligente de 

la classe

5. Entre midi et deux au collège, tu as le choix entre théâtre 
et informatique

 ] Théâtre, c’est sûr ! Tu adores rigoler avec tes copains

 • Tu hésites, le théâtre c’est chouette mais aller en informatique 

te permettrait de t’améliorer 

 < Informatique, direct ! Te retrouver seul devant un écran tu 

adores 

4. Avec des copains, vous montez un projet musical. L’un 
d’eux n’y connait rien mais a envie d’apprendre...

 ] Vous allez répéter et tu feras tout pour qu’il se sente à l’aise

 < Tu lui dis que ce n’est pas possible car il n’a pas les 

connaissances minimales requises 

 • Tu vas lui confier une tâche plus simple, il jouera du 

triangle !

2. Le groupe est créé. Comment te positionnes-tu pour 
choisir le sujet ? 

 • Tu donnes ton avis sur le sujet qui serait le meilleur puis tu 

écoutes les autres

 < Tu donnes ton avis et tu essaies de faire plier les autres

 ] Tu écoutes les propositions, tu donnes ton avis puis tu 

proposes un vote

3. Un repas de famille s’organise un dimanche

 < Tu détestes les repas de famille et tu fais croire que tu es 

malade

 • Tu y vas, sans conviction, mais tu sais que ta présence fera 

plaisir

 ] Trop cool, ça fait longtemps que tu n’as pas vu tes cousins !

7. Tes ami.e.s te proposent d’organiser un repas spectacle pour les personnes âgées du quartier
 ] Cool ! Tu proposes à d’autres ami.e.s de se joindre au projet

 • Super ! Tu proposes d’aller chercher des recettes sur Internet

 < Chouette, c’est ok ! Mais ne me demandez surtout pas de monter sur scène !

6. Dans les jeux-vidéos, ce que tu aimes c’est :

 ] En discuter après avec tes ami.e.s

 < Passer des heures sur les forums pour réussir à comprendre 

comment tuer le big boss

 • Retrouvez des ami.e.s pour jouer en ligne
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