
Hallyu Academy TEST n°1 

 

Affinités, croyances, et superstitions… 
 

Pour vous la sorcellerie… 

a. C’est un don qui se transmet de génération en génération 

b. Ca s’apprend 

c. Ca n’existe pas 

 A quoi ressemble votre chambre ? 

a. Plutôt à un champ de bataille : des vêtements, des accessoires, des livres de cours, un 

carton de pizza, des canettes vides parmi vos chaussettes sales… 

b. Plutôt à un havre de paix : toujours bien rangée, avec quelques pierres naturelles et bougies 

en guise de décoration, et un diffuseur d’arômes sur votre table de chevet 

c. Plutôt à un bazar : encombrée, sombre, avec des runes et des gris-gris en tout genre sur les 

étagères, des cônes d’encens et des ouvrages ésotérique 

 Où rangez vous votre balai ? 

a. Dans la cuisine… près de  la baguette 

b. Dans le garage… près de la voiture 

c. Dans le placard… près de l’aspirateur 

 En cas de réussite dans vos projets, vous vous dites… 

a. Je l’ai bien mérité 

b. J’ai de la chance 

c. Merci : « en levant les yeux au ciel » 

 En cas d’échec, vous êtes plutôt du genre à… 

a. Vous dire que ce n’étais pas votre voie et changer radicalement de direction 

b. Vous obstiner malgré tout… comme dit l’expression : « tout ce qui ne tue pas rend plus 

fort » 

c. Consulter une voyante 

 En matière de religion quel est votre point de vue ? 

a. Vous êtes croyant… pratiquant ou non, c’est votre culture 

b. Vous êtes plutôt du genre « ni pour, ni contre, bien au contraire », mais il vous arrive de 

faire une petite prière, sans savoir vraiment à qui l’adresser 

c. Vous croyez surtout en vous… et ou en votre destin 

 Lorsque vous n’êtes pas dans votre assiette, que faites-vous ? 

a. Vous vous préparer une infusion, une tisane 

b. Vous dévalisez l’armoire à pharmacie 

c. Vous restez couché en espérant que ca passe rapidement 

 



 

 Quel est votre loisir préféré ? 

a. Le hockey 

b. Le Twirling 

c. Le Quidditch 

 Un chat noir errant rôde autour de chez vous. Comment réagissez vous ? 

a. Vous pensez que c’est un mauvais présage… à sa vue, vous détourne le regard 

b. Vous essayez de l’apprivoiser… c’est votre animal préféré 

c. Des qu’il arrive, vous lui versez une coupelle de l’ait… empoisonné 

 Une amie vous blesse que faites vous ? 

a. Dorénavant vous l’ignorez… « une de perdue, 10 de retrouvé » 

b. Vous lui jeté un sort… « œil pour œil dent pour dent » 

c. Vous réglé vos compte… en tête à tête 

 Devant votre miroir, laquelle de ces réflexions vous faites-vous plus facilement ? 

a. Ca ira comme ça… vous ne pouvez pas faire des miracles 

b. Miroir, mon beau miroir, dis moi que je suis la plus belle !  

c. Encore un bouton ! 

 En matière de séduction, quelles sont vos armes favorites ? (plusieurs réponses 

possibles) 

a. Vous comptez sur votre charme naturel et quelques gouttes d’un parfum envoutant 

b. Vous misez sur vos talents de cuisinière… et quelques aliments aphrodisiaques 

c. Vous mettez toutes vos chances de votes coté… quitte à utiliser de la bave de crapaud et des 

rognures d’ongles s’il le faut 

 Une voyante vous prédit prochainement une grosse rentrée d’argent. Que faites-vous ? 

a. Vous dévalisez les boutiques sans plus attendre 

b. Vous jouez à la loterie en espérant toucher le gros lot 

c. Vous vous dites qui vivra verra 

 Une échelle vous barre la route… A quel point êtes vous superstitieux ? 

a. Vous la contournez… quitte à dévoir faire un grand détour 

b. Vous passez dessous… mais vous conjure le mauvais sort en faisant discrètement un signe 

de croix 

c. Vous passez prudemment 

 Petits boudins ou doigts de fée, qu’importe ! Avez-vous la main verte ? 

a. Pas du tout 

b. Plus ou moins 

c. Plutôt plus que moins 

 

 Au choix parmi les propositions suivantes, quel cadeau d’anniversaire aimeriez vous 

qu’on vous offre ? 



a. Un guide d’utilisation de plantes médicinales 

b. Un livre anniversaire sur les dessins animés de votre enfance, sur les séries télévisées de 

votre jeunesse 

c. Votre thème astral 

 Selon vous qu’est ce qu’un doigt de sorcière ? 

a. Une pâtisserie pour l’Halloween ? 

b. Un doigt tout croche 

c. Un doigt d’honneur 

 Pour vous qu’est ce qu’une sorcière des temps moderne ? 

a. C’est une arnaqueuse avec ou sans numéro au registre du commerce 

b. C’est une personne intuitive et fine psychologue qui conseille les gens crédules 

c. C’est une personne qui a non seulement un don mais aussi des connaissances approfondies 

  Essayez maintenant de faire bouger votre nez comme Samantha dans ma sorcière 

bien aimée. Quelle note méritez-vous ? Soyez honnêete ! 

a. 0 pointé pour vous c’est physiquement IMPOSSIBLE 

b. 5/10 mais vous ne désespérez pas d’y arriver avec un peu d’entrainement 

c. 10/10 pour vous ce n’est pas sorcier ! 

 

 

 


