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Quel est ton genre littéraire? 

 

Entoure une proposition pour chaque question: 
 

Si tu étais un objet, tu serais: 

Une fleur 

Un stylo 

Un couteau suisse 

Un vaisseau spatial 

 

 

Si tu étais un héros: 

Gandhi ou Rosa Parks 

Bilbo le hobbit ou Wonder Woman 

Indiana Jones ou Lara Croft 

Roméo ou Juliette  

 

 

Quelle serait ta destination préférée: 

La planète Mars 

Venise et ses gondoles 

La jungle amazonienne 

Berlin et son mur 

 

 

Une dame se fait voler son sac dans la rue: 

Tu poursuis le voleur 

Tu réconfortes la dame 

Tu appelles la police 

Tu lances un mauvais sort au voleur 

 

 

Ton souvenir de vacance: 

Un amour de vacance 

Une pierre magique trouvée dans une grotte 

Un bras cassé suite à une sortie en vélo 

Une réplique d'un monument historique 

 

 

Laquelle de ces qualités est la plus importante à tes yeux: 

L'agilité 

La sincérité 

L'abnégation 

La créativité 
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Suite à une catastrophe chimique, une invasion de zombies se propage sur Terre: 

Tu vas chercher ton/ petit-e ami-e pour la mettre à l'abri. 

Tu achètes un équipement militaire. 

Tu fondes une organisation pour trouver un antidote. 

Tu cherches des solutions pour créer une machine à remonter dans le temps. 

 

 

Un bon film pour toi c'est: 

Voyager dans un autre univers 

Un bon scénario 

De l'action 

Des sentiments 

 

 

Quel titre de collection t'intéresse le plus 

Cœur grenadine 

Au-delà de l'espace 

Les grands moments de l'histoire 

Cascades 

 

 

Quel est le moyen de locomotion qui te correspond? 

Une calèche 

Une moto de course 

Une voiture d'époque 

Un croiseur interstellaire 

 

 

Un bon livre pour toi, c'est 

Une évasion dans un autre monde 

Des belles émotions 

Apprendre et comprendre des choses 

Une aventure palpitante 
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Tu as un maximum de: 
 

 Tu aimes les histoires de cœurs, les amours impossibles, les réconciliations et les coups 

de foudres. Un roman sentimental répondra à tes envies. 

 

 Le futur, la science et l'aventure! Tu aimes les conquêtes spatiales et les nouvelles 

technologies. Cherche alors un roman de science-fiction. 

 

 Il te faut du concret et réel pour te captiver. Découvrir, apprendre et comprendre le monde 

sont pour toi un plaisir. Tu trouveras ton bonheur avec un roman historique. 

 

 Du suspense, de l'action, du danger, des gentils et des méchants… Pour te captiver, il faut 

que ça bouge! Un roman d'aventure devrait faire l'affaire. 

 

 

 

 

 


