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Un quizz : Sais-tu choisir ?   

 
Quand je vais au restaurant  

❋ J’hésite longtemps et, sous la pression, je prends le plat que les autres ont choisi. 

♞ Je commande ce qui me fait le plus envie sans me soucier des autres. 

♛ Je prends toujours un steak-frites, je ne suis jamais déçu(e) ! 

 
Quand je fais du shopping avec un (e) ami(e) 

♞ Je craque pour plusieurs pièces très originales, même si j’ai un peu peur de ne pas les mettre.  

♛ J’essaie deux pièces qui me plaisent, et j’achète souvent celle qui ira le mieux avec ce que j’ai 
déjà.  

❋ Tout me fait envie mais je n’essaie rien, ça ne m’ira pas !  

 
Je m’ennuie, je me connecte sur Netflix 

♛ Je vais sur mon profil et je choisis dans les séries que j’avais présélectionnées sur ma liste. 

❋ Je regarde la série qui est apparue sur l’écran d’accueil, j’ai la flemme de chercher ! 

♞ Ma/mon meilleur(e) ami(e) m’a conseillé telle série, je vais l’essayer. 

 
Mes meilleurs amis prévoient une grande fête à la même date que le rassemblement 
familial organisé par mes grands-parents 

♞ Je privilégie la fête avec mes amis sans regret, on n’est jeune qu’une fois ! 

❋ J’irai au rassemblement familial avec des pieds de plombs … et connecté toute la journée avec 
mes potes. 

♛ Je passe voir mes grands-parents, leur parle de mon dilemme et je prends du temps avec eux. 

 
Mon emploi du temps est hyper chargé entre mes études, le sport, les potes : malgré 
cela ma famille me demande d’être présent(e) à chaque dîner 

❋ Je râle et je viens à table à chaque fois avec presque 30 minutes de retard, ils finiront par se 
fatiguer. 

♞ Je prends le temps d’en parler calmement avec ma famille et nous tombons d’accord pour 3 
soirs par semaine. 

♛ Je m’arrange toujours pour avoir une excuse, je n’arrive pas à dire que j’aimerais par moment 
manger tranquille devant mes vidéos. 
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Si tu as un maximum de ❋  
Tu as du mal à choisir et tu ne veux pas entrer dans un conflit avec tes amis ou tes proches.  
Prends de l’assurance, ils ne t’en voudront pas de ne pas être d’accord avec eux, et puis fais toi 
plaisir !  
 
Si tu as un maximum de ♛ 
Tu ménage la chèvre et le chou ! Choisir oui, mais tu aimes rester dans ton confort, dans tes 
habitudes. Pourtant tu seras sûrement amené(e) à prendre de vraies décisions dans le futur qui 
pourront changer ta vie. N’aie pas peur, lance-toi !  
 

Si tu as un maximum de ♞ 
Tu fonces et fais tes propres choix sans hésiter. Mais, c’est bien de prendre quelquefois du recul et 
d’écouter les autres.  
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