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CE QUI T’EXASPÈRE  FONDAMENTALEMENT
l Les personnes qui se la pètent
s  Celles qui n’ont jamais de  projets 

et ne prennent aucun risque
n  Celles qui n’ont pas de conversation

DANS TA BANDE DE POTES, TU AS LE RÔLE…
n  Du leader : toujours super  

tendance et top sympa
l  De l’intello : réfléchi, avec  

beaucoup de recul sur les choses
s  Du “ouf” jamais à court d’idées

LE PLAN DRAGUE INFAILLIBLE
s  Sortir ta dernière blague
n  Te pavaner avec tes  nouvelles 

pompes
l  L’impressionner avec ta  parfaite 

connaissance de la nouvelle loi 
contre le terrorisme

LE OU LA PROF IDÉALE
l  Hypercultivé·e, il ou elle vous 

exerce à prendre de la distance
n  Il ou elle a une tchatche d’enfer
s  Il ou elle crée les débats 

sur tous les sujets

TON PORTABLE SONNE,  
ALORS QUE TU ES AVEC TES POTES…
n  Tu fais taire l’assemblée, pour 

raconter ta vie et… pour que les 
autres  entendent ta conversation 
 forcément palpitante  

s  Tu mets ton interlocuteur  
sur haut-parleur pour le faire 
tchatcher avec tout le monde

l  Tu te planques sous la table,  
rouge de honte, et tu chuchotes

LE FILM QUI TE TENTE
s  Un long-métrage engagé  

sur des jeunes qui veulent  
changer la société

l  Un documentaire sur les dictatures
n  Celui qu’il faut avoir vu, avec  

un maximum de stars et d’action

TES PHOTOS DE VACANCES
s  Insolites : tu as déniché les 

situations les plus extravagantes
l  Des images du quotidien : tu as 

photographié des gens, dans la rue
n  Des stars : tu as travaillé  

comme un vrai paparazzi

Présenter les infos à la télé, 
écrire dans Le Monde des ados  
ou animer une émission de radio, 
ce n’est pas la même chose.

Tu as une majorité de s
Tu pourrais être un grand animateur 
radio. Roi ou reine de la tchatche, vif·ve 
et drôle, tu te laisses difficilement 
déstabiliser. Passionné·e par tout ce  
qui est nouveau et différent, tu n’hésites  
pas à mettre les pieds dans le plat,  
quitte à faire parfois de la provoc… 
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Tu as une majorité de n
Tu serais un·e super présentateur·rice 
télé. Sociable et sûr·e de toi, tu sais 
comment travailler ton image pour être 
toujours au top ! Roi ou reine de l’interview, 
tu sais mener ton interlocuteur·rice où bon 
te semble. Attention, quand même, à ne 
pas te noyer dans l’image et les paillettes…

Tu as une majorité de l
Tu ferais un·e brillant·e journaliste de 
presse écrite. Sérieux·euse et réservé·e, 
tu aimes aller au fond des choses. Ta 
passion ? L’enquête : comprendre les liens 
entre les événements et pousser les gens  
à réfléchir. C’est une qualité, mais n’oublie 
pas d’être parfois un peu léger·ère !
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RETROUVE  
LA BONNE 
DÉFINITION !

   Le dico 
mania

 1. Le Milouin, c’est
1   Un canard des régions froides
2   Un arbre à fleurs rouges  

qui pousse seulement à Macao
3   La maison des trois petits cochons 

(celle en paille)
4   La zone 51 sécurisée située  

aux États-Unis 

2. L’humérus, c’est
1       Une mer russe loin à l’est
2 Un bébé russe venant de Chine
3      Un os entre l’épaule et le coude 
4      Une race extraterrestre  

sans bras et qui flotte

3. L’acupuncture, c’est 
1       Une manifestation faite par des gilets 

rouges pour avoir un plus gros salaire
2      Une médecine chinoise où l’on plante  

des aiguilles à la surface de la peau  
pour faire circuler l’énergie du corps

3      Des chaussettes en laine portées  
par les guerriers mongols au 18e siècle 

4      Un monoreille (homme n’ayant  
qu’une seule oreille)

4. Une minière, c’est
1       Une mine avec des puits très profonds
2      Un poisson pané vivant dans  

les profondeurs de l’océan Indien 
3      Une sorte de frite allemande qu’on 

accompagne d’une purée de potiron
4      Un café sans café mais avec du thé
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Dicomania : 1-1 / 2-3 / 3-2 / 4-1.
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