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SUPER-HERO-TEST 
 
Voici quelques questions permettant de déterminer ton profil super-héroïque.  
Réponds de la manière la plus franche possible.  
Note à chaque question le symbole correspondant à ta réponse, puis regarde vite ton profil dans 
les résultats.  
 
1. Un jeune en mobylette déboule à toute vitesse et manque de te renverser. Tu remarques 
que sa conduite dangereuse peut occasionner un accident. Tu décides d'agir : 
@ : tu cries pour attirer son attention, puis tu bafouilles et t’excuses en souriant pour ce que tu 
viens de faire 
 

* : tu te changes vite fait et tu stoppes sa mobylette grâce à ta super-force 
 

& : tu fonces sur ton vélo pour le rattraper, tu attends un feu rouge et tu arraches son casque et le 
fait tomber pour qu’il prenne conscience de sa bêtise. 
 
 
2. Une personne âgée te passe devant dans la file d'attente au supermarché: 
* : tu la regardes avec tes yeux-laser pour faire fondre ses semelles et la stopper aussi habilement 
que discrètement 
 

& : tu prends vite un peu d’alcool à brûler, juste de quoi te gonfler les joues, tu lui craches l’alcool 
dessus puis l'allume à l'aide d'un briquet en expliquant : "file d'attente", ça veut bien dire qu'on doit 
attendre dans la file, non !? 
 

@ : tu te retournes vers la dame qui es derrière toi et tu dis (doucement, pour que la personne 
âgée n’entende pas),  "eh bien, certains ne sont pas gênés !" et tu attends patiemment. 
 
 
3. Personne n'a pensé à faire les courses, il ne reste plus qu'une mousse au chocolat dans 
le frigo et trois yaourts aux myrtilles. Ta maman et tes deux frères veulent la mousse au 
chocolat : 
@ : tu prends sur toi et leur laisse gentiment le dessert tant convoité. Mieux, tu expliques aux deux 
petits pourquoi il serait sympa de laisser maman profiter de la mousse onctueuse 
 

* : tu rends la mousse au chocolat invisible pour pouvoir le manger après tout seul, en douce. Le 
yaourt, c’est quand même mieux pour la santé de ta famille ! 
 

& : tu expliques à ta famille qu’on fabrique la mousse au chocolat avec de la bave de limace 
coloré au pétrole, histoire de bien les dégoûter – puis après le repas tu te délectes de la mousse. 
 
 
4. Tu vas chercher un colis à la poste. Tu fais la queue pendant vingt minutes (multiplier 
par trois pour les parisiens), tu arrives au guichet et là, la postière te balance, sans 
ménagement, ton colis que tu sais hyper-fragile : 
& : ton sang ne fait qu’un tour, tu sautes derrière le comptoir et tu lui dis ses quatre vérités ! 
 

* : tu amortis le choc grâce à ta télékinésie et tu te félicites d'avoir ainsi épargné des soucis à tout 
le monde 
 

@ : tu secoues un peu le colis, constates qu'il ne doit pas y avoir trop de casse et tu préfères ne 
rien dire pour ne pas faire d’histoire ou gêner la personne dans son parcours professionnel  
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5. C'est l'anniversaire de ton meilleur ami. Tu te pointes en retard et tu as dû improviser 
pour trouver un cadeau : 
@ : tu lui offres une clé USB sur laquelle tu as fait une compilation des photos de vos meilleurs 
délires et de quelques morceaux de musique qu'il apprécie  
 

* : tu lui ramènes une vraie tête d'Alien, empaillée 
  

&: tu arrives les mains dans les poches et tu dis que ce qui est important c’est que tu sois là pour 
la fête. Après tout, c’est l’intention qui compte, non ? 
 
 
 
6. Tu pars en vacances en Grèce, parce que ça ne coûte pas cher en ce moment, mais, 
comble de malchance, des éco-terroristes détournent ton avion : 
* : tu les attrapes dans ta super-toile et aide le pilote à poser l’avion 
 

@ : tu tentes d'instaurer un dialogue, car ils n'ont pas mauvais fond et tu crois en certaines 
valeurs, comme la tolérance et le fait de trier tes déchets 
 

& : tu t'introduis dans le poste de pilotage pour tuer les pilotes afin de mettre la pression sur les 
terroristes.  
 
7. Un illuminé à l’aumônerie te propose un test de personnalité : 
@ : tu prends le temps d'y répondre, car cette personne a sans doute beaucoup travaillé pour ça, 
et tu ne rates jamais une occasion d'en apprendre un peu plus sur toi-même, c'est tellement 
merveilleux de pouvoir progresser dans la connaissance de soi !! 
 

* : le test n'a aucun sens pour toi car tu es tout-puissant et tu peux tout faire à la fois  
 

& : tu localises l'auteur et tu lui fais livrer un petit ballotin de chocolats au goût œufs pourris aux 
choux  
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RESULTATS : 
 
Tu as un maximum de @ 
 
 
Ton héros de référence est Spider-Man …ou Candy. 
Tu es timide mais optimiste. Si quelqu’un te marche sur les pieds, sans s'excuser, tu 
te félicites du fait qu'il n'ait pas trébuché. Rien n'entame ta vision enchantée du 
monde, même pas la méchanceté. Selon toi, quelqu’un qui est méchant est 
forcément en souffrance. 
 
 
Tu as un maximum de * 
 
Tu es un vrai héros, avec des pouvoirs et tout. 
Ton héros de référence est  Iron Man ou Wonder Woman. 
Cependant, il faut savoir que ça n'existe pas vraiment, les superpouvoirs... du coup, 
tes réponses sont étranges. La vie n'est pas un jeu vidéo où l’on recommence à sa 
guise. Recommence le teste en répondant honnêtement. Si c'est déjà la troisième 
fois que tu obtiens ce résultat, nous te conseillons de chercher l’aide d’un 
professionnel. 
 

 
Tu as un maximum de & 
 
Tu es héros qui cache bien son jeu. 
Ton héros de référence est Hulk. 
Sous tes apparences ordinaires, tu es une personne un peu flippante. 
Tu n’as l’air de rien, mais quand tu t’énerves, mieux vaut s’éloigner de toi. C'est bien 
de s'affirmer, mais tu devrais apprendre à relâcher un peu la pression.  
 
 


