
Quel lecteur êtes-vous ? 
 

 

 
1) Quel est l’adjectif qui te correspond le mieux ? 
 

 - Sensible 
 - Curieux 
 - Imaginatif 

☺ - Drôle 

 

2) Quel est ton personnage de BD préféré ? 
 

 - Alix 
 - Astérix 

☺ - Gaston Lagaffe 

 - Lou 

 
3) Plus tard, tu aimerais devenir… 
 

☺ - Acteur 

 - Archéologue 
 - Psychologue 

 - Dessinateur de livres pour enfants 

 
4) Quel est ton animal préféré ? 
 

 - La licorne 

☺ - Le rat 

 - Le chat 
 - l’ornithorynque 

 
5) Si tu pouvais exaucer un vœu, ce serait : 
 

 - Visiter les pyramides d’Egypte 

☺ - Passer une journée avec Dany Boon 

 - Supprimer la faim dans le monde 

 - Aller sur la planète Mars 

 
6) Ton prof de français te donne un exposé à faire sur un sujet de ton choix. Tu 

choisis : 
 

☺ - Ton chanteur préféré 

 - Le droit des enfants 
 - Les phénomènes paranormaux (fantômes, loups-garous, ovnis…) 
 - Les dieux de la mythologie grecque 

 



 

 
7) Pour toi, lire, c’est : 
 

- Passionnant 

☺ - Ennuyeux 

 - Émouvant 

 - Intéressant 

 
8) Quand tu t’ennuies pendant un cours, tu : 
 

 - rêves 
 - dessines des monstres sur ton cahier 

 - inventes des poèmes, te racontes des histoires 

☺ - fais passer des petits mots à ton voisin 
 

9) Ta matière préférée à l’école, c’est : 
 

 - Les mathématiques 

 - Le français 
 - Le sport 

☺ - Tu préfères la récréation 

 
10) Si tu pouvais te réincarner, ce serait en : 
 

 - Chien d’aveugle 
 - Vampire 

 - Louis XIV 

☺ - Grenouille 

 

11) Pour échapper à un contrôle de maths que tu n’as pas révisé, tu préférerais : 
 

 - Inventer une maladie imaginaire 

 - Devenir invisible 
 - Savoir résoudre tous les problèmes grâce à un élixir magique 

☺ - Que le prof de maths se transforme en crapaud 

 
12) Ce matin, si tu es arrivé en retard au collège, c’est parce que : 
 

 - Tu as été enlevé par des extraterrestres 
 

 - Tu as soigné ta grand-mère qui a un rhume 
 

 - Tu as dû aider ton père à résoudre l’énigme : « mais où ai-je mis les clés de 

la voiture ? » 
 

☺ - Tu as oublié l’heure car tu as croisé en chemin ta voisine qui t’a raconté la fête 

où elle était hier soir 
 



13) Tu as le droit de choisir le livre que tu veux dans une librairie. Tu choisis : 
 

☺ - Celui dont le dessin sur la couverture te fait rigoler 

 - Celui qui a un dragon bleu sur la couverture 

 - Celui dont le titre est le plus mystérieux 
 - Celui dont l’histoire est racontée à la première personne (je) 

 

14) A Noël, tu aimerais recevoir : 
 

 - Un cochon d’inde 

 - Un beau livre sur les dinosaures 
 - Un robot qui parle et qui marche 

☺ - Un jeu de société rigolo pour jouer avec tes amis 

 
15) Ton film préféré : 
 

 - La marche de l’empereur 
 - James Bond 

☺ - Bienvenue chez les Ch’tis 

 - Titanic 
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RESULTATS 
 

Tu as une majorité de  
 
Tu as beaucoup d’imagination. Tu aimes frissonner en lisant des aventures où le 

héros est prêt à relever tous les défis pour accomplir sa mission. Explorations, 

épreuves, tu aimes quand le héros se surpasse, qu’il rencontre des personnages 

imaginaires, étranges, dans un univers enchanté ou fantastique. Les gros livres ne te 

font pas forcément peur. Ce que tu recherches, c’est le rêve, l’évasion, l’émotion et 

même parfois le frisson.  

 
Alors voici quelques exemples de livres peuplés de personnages fantastiques qui 
t’emmèneront dans les forêts, les déserts ou dans des galaxies lointaines… 
 
Tim sans dragon, Agnès Laroche 
Les secrets d’Aramanth, William Nicholson 
L’apprentie de Merlin, Fabien Clavel 
Hannah, Jean-Claude Mourlevat - Etc.  

 



 

Tu as une majorité de  
 
Tu as soif de connaissances. Ce que tu aimes, c’est apprendre des choses, découvrir 

de nouveaux horizons. Histoire, géographie, sciences… tu es curieux de tout. Tu 

détestes t’ennuyer, tu détestes rester à ne rien faire. Pour toi, il faut de l’action, mais 

aussi du vrai. Tu aimes résoudre des énigmes, réfléchir, lire pour apprendre et mieux 

comprendre le monde.  

 
Voici quelques idées de livres qui, tout en restant des romans, t’apprendront des choses ou 
te feront réfléchir. 
Mademoiselle Scaramouche, Jean-Michel Payet 
Parvana, Deborah Ellis 
Francie, Karen English 
Etc. 

 



Tu as une majorité de  
 
Tu es un(e) sentimental(e). Tu aimes les histoires inspirées de la « vraie vie », où 

l’on peut s’identifier facilement aux personnages. Tu aimes quand les héros ont le 

même âge que toi. Tu lis souvent des livres réalistes, où il arrive des malheurs aux 

personnages, même si la plupart du temps, ils parviennent à s’en sortir. La lecture, 

c’est une façon pour toi de réfléchir sur la société et ses problèmes, sur les relations 

entre les personnes. Tu aimes aussi être ému(e) par des histoires d’amour, d’amitié. 

 
Voici quelques titres de livres qui sauront t’émouvoir, ou te faire réagir : 
Le garçon qui voulait courir vite, Pierre Bottero 
Parvana, Deborah Ellis 
Le col des mille larmes, Xavier-Laurent Petit - Etc.  

 

 



Tu as une majorité de ☺ 
 
Tu aimes prendre la vie du bon côté, tu aimes rire et t’amuser. Quand tu lis un livre, 

c’est pour te détendre, pas pour réfléchir. Tu aimes que les choses aillent vite. Tu 

aimes les histoires drôles, faciles à lire, légères. Ce que tu préfères, c’est quand les 

personnages te font rire, t’émeuvent, et que l’histoire est racontée sur un ton 

amusant. 

 
Voici quelques romans qui devraient te plaire : 
Cascades et gaufres à gogo, Maria Parr 
Tu sais quoi ? Mickaël Ollivier - Etc. 

 
 


