Test :
1. Un film d’horreur passe à la télévision.

5. Votre plus grande fierté serait :

A. Vous vous endormez.

A. D’avoir pu éviter une catastrophe avant qu’elle n’arrive.

B. Vous vous cachez derrière le canapé.

B. D’être celui ou celle qui sauve le monde.

C. Vous faites sursauter votre petit frère ou petite sœur.

C. D’avoir gagné au loto.

2. Pour vous, voler c’est :

6. Votre grand-mère vous appelle pour vous
dire que son chat a disparu:

A. Le moyen le plus rapide pour aller quelque part.
B. Voir le monde d’en haut.

B. Vous lui proposez de lui en offrir un autre.

C. Prendre le stylo de sa voisine.

C. Vous êtes content.

3. Quel super pouvoir vous semble le plus utile :
A. Soigner des blessures instantanément.
B. Faire monter les blancs en neige (vous adorez les
meringues ).

4. Une fourmi se ballade sur votre nappe de
pique-nique:
A. Vous la chassez avant que quelqu’un ne l’écrase.
B. Et alors, où est le problème?
C. Vous la faites griller avec une loupe et le soleil.

A: ……..
B: ………..
C: ……………

7. Lequel de ces aliments vous n’aimez pas ?
A. L’artichaut
B. Le poireau
C. Le romarin

C. Transformer le fer en or.

Compte combien tu as de :

A. Illico, vous partez à sa recherche.

8. A la plage, construisez-vous des châteaux de
sable ?
A. Oui, de plus en plus grands.
B. Non, vous êtes découragés, ils sont toujours détruits.
C. Oui, mais vous cachez des cailloux dedans pour que
ceux qui l’abiment se fassent mal..

Si tu as une majorité de A: Tu es déjà un super héros !
Si tu as une majorité de B, il te faut encore travailler un peu pour en devenir un .
Si tu as une majorité de C , attention, ne deviendrais-tu pas un super vilain ?

Test :
La télépathie
Dans votre tête, donnez un ordre à la maitresse.
Si elle s’exécute, vous avez ce don !

L’invisibilité
Placez-vous face à un miroir ou face à un camarade.

La disparition

Imaginez que chaque cellule de votre peau imite le

Mettez une gomme dans la paume de votre main et

décor derrière vous.

fermez les yeux. Imaginez qu’elle devient

Si au moins une partie de votre corps devient invisible ,

vaporeuse comme un nuage. Comptez jusqu’à 10.

vous avez ce don !

Si elle a disparu, vous avez ce don !

La téléportation

La force
Un être humain peut porter une
charge égale à 30% de son

Fermez les yeux et pensez très fort à votre lieu favori. Rappelez-vous les bruits,

les odeurs, l’atmosphère. En ouvrant les yeux, si vous vous y trouvez, vous
avez ce don !

poids. Si vous êtes capable
de porter le bureau de la

Lire dans les pensées

maitresse, l’armoire ou le

Demandez à un camarade de dire dans sa tête le nom de

buffet, vous avez ce don !

son dessin animé ou sa chanson préférés, ou ce qu’il a fait
hier . Si vous avez juste, vous avez ce don !

Voler
Fermez les yeux et battez vos bras le plus rapidement possible . Si en ouvrant vos yeux , vous
êtes au-dessus du sol , vous avez ce don !

