
Es-tu ours,  Es-tu ours,  
zèbre ou fourmi ?zèbre ou fourmi ?    

L’ours est solitaire. Le zèbre vit en troupeau  
et la fourmi passe sa vie dans une société bien organisée !  

À qui ressembles-tu ? Fais ce petit test pour le savoir !

Test

1. Enfin la fin de semaine !  
Qu’as-tu hâte de faire ?

  Jouer avec tes jouets.

  Jouer avec des amis.

  Écouter un film en famille.

2. Pour faire tes devoirs, que préfères-tu ? 

  Travailler seul.

  Les faire à l’école, durant la période   
 d’étude.

  Travailler avec un ou quelques amis.

3. Que fais-tu durant une fête d’amis ?

  Tu te promènes d’un petit groupe  
 à l’autre.  

  Tu organises des jeux et des activités  
 pour tout le monde. 

  Tu restes tout le temps avec deux  
 ou trois amis.

4. Quel type de restaurant préfères-tu ? 

  Là où il y a un repas à partager  
 comme une fondue ou une raclette.

  Ceux où chacun choisit son plat.

  Là où il y a plusieurs plats  
 à partager, comme des tapas.

5. Pour ton exposé oral, quel genre de sujet 
choisis-tu ?

  Un sujet qui amusera tes amis.

  Quelque chose qui intéressera la classe  
 et ton enseignant. 

  Un thème qui te plaît.

6. Pour améliorer tes lancers au hockey,  
que fais-tu ?

  Tu t’entraînes seul.

  Tu demandes des conseils à tes amis.

  Tu suggères à ton entraîneur d’organiser  
 un exercice spécial pour l’équipe.  

7.  Chez le dentiste, que fais-tu en attendant 
ton tour ?

  Tu lis un livre. 

  Tu aides un petit à faire un casse-tête.  

  Tu bavardes avec un autre enfant.  
Ill

us
tr

at
io

ns
 : 

B
en

oî
t L

av
er

di
èr

e

Résultats sur la page suivante



Test

Tes résultats.
Compte le nombre de ,  et   que tu obtiens.

Tu obtiens une majorité de 

Comme l’ours et le lynx, tu aimes profiter de moments  
où tu es seul. C’est l’occasion de faire des choses qui  
te plaisent. Tu aimes t’organiser et trouver tes propres  
solutions. Tu sais t’écouter tout en étant un ami fidèle !

Tu obtiens une majorité de  

Comme les zèbres et les lémuriens,  
pour toi, il n’y a jamais trop d’amis ! Être en groupe  
te motive, t’amuse et t’amène à découvrir plein de choses ! 
Amicale et empathique, ta présence est appréciée.

Tu obtiens une majorité de 

Comme les fourmis et les abeilles, tu apprécies la vie en 
groupe. C’est sympathique et pratique ! Tu aimes l’entraide 
et apprécies les habiletés des gens autour de toi.  
Et les autres peuvent compter sur toi ! 
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Ce test est tiré du magazine :


