
Tétras     Lire
L e  m a g a z i n e  d e s  8 - 1 2  a n s  q u i  d o n n e  d e s  a i l e s  à  l a  l e c t u r e 

Si tu avais un chien, ce serait :

#  un gros saint-bernard qui puisse porter ton cartable 
sur le chemin de l’école. 

  un husky, pour faire des courses de traîneau.

 un labrador pour jouer avec toi.

 

Quand tu organises un jeu dans la 
cour, tu espères toujours…

# que tout le monde s’amuse.

 que personne ne triche.

que ton équipe gagne.

Il ne reste plus qu’une part de gâteau, 
et ta sœur et toi en voulez : 

 c’est pour vous deux (il suffit de la partager 
équitablement). 

#  c’est pour elle (ça lui fait tellement plaisir).

 c’est pour toi (tu l’as bien mérité avec les notes que 
tu as).

Si tu avais une baguette magique : 

 tu aiderais les gens à toujours dire la vérité.

#  tu aiderais les gens à être toujours heureux.

tu aiderais les gens à tout réussir.

Pour toi, un héros ou une héroïne est : 

#  quelqu’un qui risque sa vie pour sauver ceux qu’il/elle 
aime.

 quelqu’un qui a des qualités extraordinaires.

  quelqu’un qui tient ses promesses coûte que coûte.

Ta couleur préférée : 

 rouge vif.

# blanc pur.

 jaune éclatant.

Une journée idéale à l’école :  

 tu as répondu à toutes les questions sans te tromper.

#  tu n’as fait que des matières que tu aimes. 

 tu as eu la meilleure note.

Si tu devais faire le tour du monde, tu 
choisirais de le faire:

  en voilier pour être seul pendant 
3 mois.

# à pied en dormant chez l’habitant.

 à cheval accompagné d’un(e) ami(e).

Tu es seul(e) avec ton papa ou ta 
maman, tu en profites pour : 

# aller rendre visite à ta grand-mère.

 aller faire une balade à vélo.

 prendre un chocolat chaud et raconter ta journée.

Tu es arrivé(e) cinquième au cross de 
ton école...

   tu préfères être cinquième mais ne pas avoir triché 
comme le quatrième.

 tu vas t’entraîner toute l’année pour être sur le  
podium l’année prochaine.

# tant pis, le premier l’avait bien mérité !

 

 

Et toi, de quel or es-tu 
fait ? Es-tu plutôt...
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Résultats du test
Tu as une majorité de # : tu as un cœur d’or.

Ta qualité principale est la générosité. Ce que tu as, ce que tu aimes, tu veux le faire partager. 
Bavard, rieur, amical, tu penses toujours aux autres avant de penser à toi. Bravo, tu es vraiment 
un enfant en or !

Tu as une majorité de •, tu es franc comme l’or.
Ta qualité principale est la franchise. Ce que tu penses, tu le dis sans détour, même si cela manque 
parfois un peu de délicatesse ! Tes parents, tes amis savent qu’ils peuvent compter sur toi, tu es 
une personne de confiance et c’est une qualité qui vaut son pesant d’or !

Tu as une majorité de , tu es médaille d’or.
Ta qualité principale est l’enthousiasme. Tu aimes la compétition, non pas pour écraser les autres, 
mais pour jouer ensemble, progresser ensemble, et partager la joie d’une belle victoire. Tu sais 
quels sont tes talents et tu aimes les développer. Bravo, tu as de l’or au bout des doigts !


