
1) Dans un incendie, qui qui sauverais-tu ?  

a) ta peau 
b) ton animal de compagnie  
c) ta sœur 
d) tes affaires 
e) tes ami(e)s  
f) ta garde-robe 
g) autre 
h) ta famille 
i) ta meilleure amie 

2) Ta couleur préférée ?  

a) rouge 
b) orange 
c) rose 
d) blanc 
e) vert 
f) noir 
g) violet 
h) marron  
i) gris 

3) Tu préfères...  

a) Jogging 
b) Robe avec bretelles  
c) Pantalon 
d) Short 
e) Jupe (en dessous des genoux) 
f) Legging  
g) Jupe (au dessus des genoux) 
h) Robe bustier 
i) Gilet / veste 

4) Quel est ton animal préféré ?  

a) Oiseau 
b) Chien 
c) Cygne  
d) Chat  
e) Renard  
f) Serpent  
g) Tortue  
h) Cheval  
i) Papillon 

5) Quelle est ta passion ?  

a)  Vitesse – Stratégie  
b)  Jeux intellectuels (échecs...) 
c)  Chant 
d)  Arts martiaux 
e)  Mode 
f)  Art (dessin, peinture, sculpture...) 
g)  Danse 
h)  Sports extrêmes 
i) Autre 

6) Quelle est ta matière préférée (à l’école) ? 

a)  Français 
b) Sciences (SVT)  
c)  E.P.S 
d)  Histoire-géographie 
e)  Je n’aime pas l’école. 
f) Arts plastiques 
g)  Mathématiques 
h) Anglais  
i) Physique-chimie   

QUI SERA TON PETIT AMI ? 

1) Le rendez-vous parfait... 

a) Au restaurant 

b) Une balade romantique 

c) Dans un bar 

d) À la maison, en amoureux 

2) Le cadeau parfait... 

a) Un voyage 

b) Un bon petit plat en tête à tête 

c) De magnifiques fleurs  

d) Une bague hors de prix 

3) Le garçon parfait :  

a) Gentil et attentionné 

b) Bizarre-original, gentil 

c) Charmeur, toujours là pour toi 

d) Beau, costaud et intelligent 

4) Tu préfères... 

a) « Pour moi, tu es plus qu’une amie » 

b) « Mon cœur t’appartient » 

c) « Je t’aime » 

d) « T’es belle, toi » 

 Réponse a) Réponse b) Réponse c) Réponse 
d) 

Question 1     
Question 2 

    
Question 3   

 
  

Question 4 
    

Un max de  : ton petit ami de la soirée est Gale 

Un max de : ton petit ami de la soirée est Finnick 

Un max de : ton petit ami de la soirée est Peeta 

Un max de : ton petit ami de la soirée est Haymitch 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un max de  : Tu es Johanna 

Un max de : Tu es Primrose 

Un max de : Tu es Katniss 

Un max de : Tu es Foxface 

Un max de : Tu es Rue 

Un max de : Tu es Effie 

Un max de : Tu es Enobaria 

Un max de  : Tu es Mags 

Un max de : Tu es Glimmer 

 Réponse a) Réponse b) Réponse c) Réponse d) Réponse e) Réponse f) Réponse g) Réponse h) Réponse i) 
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