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Initiales 224 - décembre 2011 
Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation 
Étape 1, p.31 : avec un psychotest 
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Psycho TestPsycho TestPsycho TestPsycho Test    
 

Quel est ton « vivre ensemble » idéal ? Tout le monde a, selon son caractère, sa culture, une manière différente de voir les 

choses. Comment cela se traduit pour s’organiser en collectivité ? Découvre à travers ce test, quelle technique tu emploierais 

si tu devais diriger le monde !! 

 
1. Lors des élections des délégués de ta classe, tu votes plutôt pour le/la candidat(e) : 

 

a. �… dont la mère est conseillère municipale, il/elle doit savoir comment ça marche. 

b. � le meilleur de l’équipe de foot et qui a mené la dernière manif au bahut. 

c. � toujours à l’écoute des autres et  qui s’y connaît en ECJS (éducation civique). 

d. � qui s’est proposé(e) parce qu’il fallait quelqu’un et que personne n’osait y aller. 

Sympa le mec. 

 

2. Pour toi, être un bon Président de la République, c’est : 

 

a. � avoir une bonne expérience politique et avoir fait ses preuves dans d’autres postes à 

responsabilité. 

b. � venir d’une grande famille qui a su gouverner : « Les chats ne font pas des chiens ». 

c. � maîtriser les discours, savoir parler au Peuple. 

d. � savoir se placer, connaître beaucoup de monde. 

 

3. Faire partie d’un gouvernement mondial, ça te dit quoi ? 

 

a. � trop cool ! Je vais avoir une mission tranquille et voyager tout le temps ! 

b. � je vais pouvoir mettre en œuvre mes compétences pour être vraiment utile à 

l’humanité ! 

c. � je vais être mondialement connu, être une star planétaire, trop de la balle ! 

d. � je savais que j’étais prédestiné(e) à ce genre de poste, le monde m’appelle ! 

 

4. Pour toi, la police : 

 

a. � permet de faire respecter les règles établies pour s’assurer que les droits de chacun 

sont respectés. 

b. � ce sont des commissaires légendaires qui font des enquêtes dangereuses, 

heureusement qu’ils sont là ! 

c. � ça sert à rien à part à mettre des PV, on peut se gérer tout seuls ! 

d. � une grande institution indispensable datant de plusieurs millénaires. 

 

5. Dans un grand club de sport,  

 

a. � le responsable est un ancien champion olympique, c’est lui qui mène la barque 

comme un chef ! 
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b. � tout se gère tout seul non ? C’est l’esprit fairplay ! 

c. � ce sont les plus âgés qui gèrent le club, ils ont l’habitude. 

d. � d’après les statuts du club, il faut élire le président, en fonction de ses compétences, 

bien sûr. 

 

6. Pour toi, la liberté c’est : 

 

a. � « la liberté des uns s’arrêtent où commence celle des autres » : je vais essayer d’aller 

plus vite que les autres.  

b. � un mythe, le monde n’a pas besoin de personnes qui décident pour les autres. 

c. �  « la liberté est le droit de faire ce que les lois permettent » (Montesquieu). 

d. � C’est respecter le vivre ensemble qui s’est construit au fil du temps. 

 

7. Vivre en communauté, ça t’inspire quoi ? 

 

a. � c’est génial mais à condition d’écrire une charte de vie commune dès le départ.  

b. � une super occasion de rencontrer du monde et de se répartir les tâches : fini la 

vaisselle ! 

c. � j’aime bien l’aspect « peace and love », ça donne un petit côté mystique ! 

d. � y a moyen de devenir le gourou ? 

 

8. Sur les réseaux sociaux sur internet,  

 

a. � tu essaies d’avoir le plus d’amis possibles, trop la classe ! 

b. � tu es très vigilant aux données que tu mets en ligne et signales les dérives de 

certains groupes. 

c. � tu boycottes, pas besoin de ça pour savoir qui sont tes véritables amis. 

d. � tu acceptes toutes les invitations que tu reçois, toutes les occasions sont bonnes 

pour se faire de nouveaux amis. 

 

9. S’engager dans une association de solidarité pour toi, c’est : 

 

a. � Intégrer une association où on a le plus de chance d’être élu président. 

b. � c’est bien que des personnes s’engagent, mais c’est pas trop mon truc.  

c. � un devoir de citoyen. 

d. � comme Adriana Karembeu ! Elle met sa notoriété au service de l’humanitaire, c’est 

super. 

 

10. Donner une bonne éducation c’est :  

 

a. � Faire des examens faciles pour que le plus d’élèves aient leur diplôme. 

b. � Faciliter l’accès gratuit au musée, au concert et au théâtre. 

c. � Permettre aux élèves de réfléchir par eux-mêmes et d’avoir un esprit critique.  

d. � La discipline avant tout ! 

 

 
 


