
  

Quel serait son 
superpouvoir préféré ?

La téléportation pour 
te conduire à tes activités 
Ne plus avoir besoin de dormir
Lire dans les pensées 
des autres 
L’invisibilité 
Voler  
Pouvoir de persuasion /
autorité sans négociation 
possible

Quelles seraient ses vacances 
familiales de rêve ?

À la plage 
En camping 
En ski dans les Rocheuses 
ou les Alpes 
En safari 
En voilier 
À Disneyworld

S’il était premier ministre, quelle 
serait sa première décision ?

Interdire les emballages 
de plastique 
Diminuer le prix de l’essence 
Baisser les impôts 
Rénover toutes les écoles
Favoriser les véhicules 
autonomes 
Donner l’accès gratuit 
dans tous les musées

Quel est son plat préféré ?
Foie et cervelle 
Burger et frites 
Sushis et… sushis 
Lasagne aux légumes 
Tacos et nachos 
N’importe quoi, 
tant que c’est livré !

Quelle est sa plus 
belle qualité ?

Gentil 
Drôle 
Cool 

Dans la vie, qu’est-ce qui 
l’énerve le plus ?

Ta chambre en désordre
Les gens impolis 
Les bouchons de circulation 
Les files d’attente 
Quand il doit tout 
te répéter 10 fois 
Chercher ses clés

Quel est son plus 
vilain défaut ?

L’impatience 
Trop sévère ! 
Toujours en retard 
Fait des blagues poches 
Toujours sur son cellulaire 
Trop permissif 

Quel est son genre de film ?
Un vieux film long et plate 
pendant lequel il finit par 
s’endormir 
Un film d’action ou 
de science-fiction 
Une comédie 
Un film romantique 
bisous bisous 
Un documentaire 
Un film d’horreur

Quelle était sa matière 
favorite à l’école ?

Le français 
Les arts 
Les sciences 
La géographie/histoire 
L’éducation physique 
Les mathématiques

Que fait ton parent 
pour se détendre ?

Prendre un bain 
Lire 
Du bungee
Un souper sans enfants 
Du sport 
Regarder la télé
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  Test

Texte : L’équipe des Débrouillards

Ce test est tiré du magazine

4 réponses et moins
On dirait que tu ne connais pas très 
bien ton parent… Ce test est l’occasion 
ou jamais de discuter avec lui pour 
remédier à cette situation ! Peut-être que 
vous pourriez vous découvrir des points 
communs ? 

De 5 à 7 réponses
Tu connais bien ton parent, mais il te 
reste encore des choses à découvrir ! 
Peut-être est-il particulièrement discret ? 
N’hésite pas à lui poser des questions, il 
sera sûrement heureux de te répondre !

8 réponses et plus
Tu connais déjà beaucoup de choses 
sur ton parent… c’est super ! 
Et maintenant, pourquoi ne pas 
créer ensemble un test plus difficile, 
en inventant d’autres questions ?   

Compte le nombre 
de réponses identiques obtenues.
Compte le nombre 
de réponses identiques obtenues.
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Connais-tu bien 
ton parent ? 

D’après toi, que répondrait 
ton parent à ces questions ? 
Fais le test, demande-lui de 

répondre à son tour et comparez 
vos résultats. 

Cochez votre réponse :      = ta réponse       = la réponse de ta mère ou de ton père 

Original 
Patient 
Fiable

autorité sans négociation 

Quelles seraient ses vacances 

En ski dans les Rocheuses 
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