
Capsule 1 ‘J’ai des compétences’

Quiz de personnalité 
Activité d’interaction orale (conversation)

1) Quelles seraient vos vacances préférées ?
 Des vacances sportives avec des amis. 
 Des vacances pour découvrir une nouvelle région ou un pays. 
 Des vacances en famille, n’importe où. 

2) Avec vos amis vous êtes plutôt ?
 Bon vivant, facile à vivre. 
 Solitaire, vous avez besoin de calme. 
 Celui à qui on peut parler de tout. 

3) Dans la vie, vous aimez surtout ?
 Rendre service aux autres, les aider. 
 Vous imposer des défis, aller de l’avant. 
 Profiter des choses comme elles viennent.

4) Si vous étiez un animal vous seriez plutôt ?
 L’ours brun solitaire. 
 Le chien fidèle. 
 Le lion, roi de la jungle. 

5) Un incendie se déclare chez vous, et vous ne pouvez emporter qu’une seule chose, laquelle ?
 Votre téléphone portable. 
 Vos photos de famille. 
 Votre argent. 

6) Quelle est votre soirée idéale ?
 Seul(e) chez vous, à regarder la télévision. 
 Au restaurant avec un ami pour discuter.
 Dans un club ou une boîte de nuit, pour pouvoir rencontrer des gens. 

7) Imaginez vous dans 10 ans. Vous êtes :
 Dans votre maison avec tous vos enfants. 
 À la tête d’une entreprise. 
 Devant votre ordinateur en train d’écrire un roman. 

8) Votre avion a une heure de retard. Pour tuer le temps,
 Vous passez des coups de téléphone. 
 Vous vous promenez dans l’aéroport, en regardant l’heure toutes les cinq minutes. 
 Vous attendez, en regardant les gens qui passent. 

9) Qu’est-ce qui est le plus important quand vous achetez un téléphone portable ?
 Son aspect. 
 Sa technologie. 
 Sa simplicité. 
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10) Qu'est ce qui compte le plus dans le choix d'un médecin ?
 Sa gentillesse. 
 Ses compétences. 
 Sa disponibilité. 

11) Lorsque le réveil sonne le matin, vous vous levez :
 Tout de suite. 
 Dix minutes après.
 Pas immédiatement et parfois vous vous rendormez. 

12) Lorsque vous allez chez le coiffeur,
 Vous savez ce que vous voulez. 
 C’est le coiffeur qui décide. 
 Vous ne changez pas grand-chose. 

13) Dans la vie en général, vous êtes plutôt :
 En avance. 
 En retard. 
 A l’heure. 

14) L’interdiction de fumer dans les lieux publics vous semble :
 Normale, respectueuse et responsable. 
 Compréhensible, cohérente, acceptable. 
 Injuste, autoritaire, insupportable. 

15) Pour bien travailler, vous avez besoin :
 D'avoir des tâches intéressantes. 
 D'une bonne d'équipe de travail. 
 De changer souvent de travail.

17) Quel est le principal intérêt des diplômes ?
 Les études développent l'intelligence. 
 Les diplômes permettent de trouver un bon travail. 
 Les diplômes rendent le CV plus intéressant pour les recruteurs.

18) Quel est le plus important quand on passe un entretien ?
 Passer pour quelqu'un d'intelligent et enthousiaste. 
 Bien se présenter et donner l'impression d'être sûr de soi. 
 Être très qualifié et avoir un bon CV. 

19) Vous avez un quart d’heure de retard pour votre premier rendez-vous. Comment réagissez-vous ?
 Cela peut arriver, vous vous en excuserez sur place. 
 Vous prévenez la personne concernée. 
 Vous préférez l’annuler. Trop de retard, c’est incorrect. 

20) Quel est votre critère le plus important pour le choix d’un travail ?
 Le salaire. 
 L’ambiance dans l’entreprise. 
 L’intérêt du travail. 
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