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3  mini-quiz pour  
le découvrir…

Quelle serait ta placeta place  dans une rédaction ? ?? ??

?
?

Ta rubrique  
mode  mode  

ou actu ?ou actu ?

Es-tu  Es-tu  
curieuse ?curieuse ?

Tu poses des tas  

de questionsquestions.

✩ Oui   ✑ Non

Tu aimes savoirsavoir  

le pourquoi du comment.

✩ Oui   ✑ Non

Tu dévoresdévores les livres.

✩ Oui   ✑ Non

Tu es ouverte ouverte d’esprit.

✩ Oui   ✑ Non

Tu connais beaucoup  

de mondemonde.
✩ Oui   ✑ Non

Tu t’intéresses  
aux autres.autres.

✩ Oui   ✑ Non

Tu pourrais  
être détectivedétective.

✩ Oui   ✑ Non

Réponds par oui ou  

non à ces affirmations.

De 4 à 7 “oui” : Ton esprit  
vif et curieux s’intéresse à tout.  
Veille à ne pas devenir indiscrète.  
Cela pourrait te jouer des tours.

De 1 à 3 “oui” : Solitaire, discrète, 
voire timide, tu sors rarement  
de ta zone de confort. Force-toi  
à aller de l’avant, sinon tu risques  
de le regretter plus tard.

 ❍ = grand reporter. 

 ❍ = photographe.  

 ❍ = graphiste.

Tu es focalisée…Tu es focalisée…
a) ❍  Sur le maquillage  

et la mode.
b) ❍  Sur l’écologie.

Cette année a lieu…Cette année a lieu…
a) ❍ La Fashion week.
b) ❍  L’élection présidentielle.

Le plus important pour toi…Le plus important pour toi…
a) ❍ Ton look.
b) ❍  S’engager pour une cause.

Tu préfères…Tu préfères…
a) ❍ Regarder la télévision.
b) ❍  Lire un magazine.

Ton émission favorite…Ton émission favorite…
a) ❍ “Les reines du shopping”.
b) ❍  “C’est pas sorcier”. Majorité de b

Les actualités. Tu te tiens informée sur beaucoup de sujets. Écologie, 
cinéma, élections… rien ne t’échappe, graine de journaliste.

Majorité de a
La beauté et la mode. Passionnée par la mode et incollable sur le sujet 
beauté, tu es au fait des dernières tendances. Une vraie fashionista.

Du Du 21 au 26 mars21 au 26 mars,,
c’est la semaine  c’est la semaine  

de la de la presse 
et des médias dans l’écoleet des médias dans l’école

Parmi ces propositions, coche celles qui te correspondent le mieux.

 ❍   Tu es sensible  
aux belles choses.

 ❍  Tu as l’âme 
d’une aventurière.

 ❍  Tu soignes  
tes cahiers.

 ❍  Voyager  
te fait rêver.

 ❍  Tu es solitaire.
 ❍  Tu pratiques  

le scrapbooking.
 ❍  Tu sais garder  

des secrets.
 ❍   Tu fais souvent  

des vidéos.
 ❍  Tu es organisée.

 ❍   Tu mets en scène 
tes photos.

 ❍  Tu adores raconter 
des histoires.

 ❍  Tu as le sens  
de l’observation.

 ❍   Tu prends en photo 
tes amies.

 ❍  Tu tiens un bullet 
journal.

 ❍  Tu résous les énigmes  
comme personne.

 ❍   La photographie  
te passionne.

 ❍  Tu es fan de manga.
 ❍   Tu es patiente.

Le talentLe talent  qui sommeille en toi...qui sommeille en toi...
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S.P.M.É.

Plus  
de  TESTSTESTS  sur 
disneygirl.fr
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