
Quizz de parrainage (Les réponses que tu apporteras ci-dessous aideront à 
déterminer ton parrain, que tu devras supporter, toute l’année) 

N’oublie pas de nous transmettre ta photo !  

Nom : .................................  
Prénom : .............................  
Surnom : ............................  
L1 ou L2 ou L3 : .....................  
Ville d'origine : ..........................  
Date de naissance : ...................................  

Pour mieux te connaître :  

Es-tu ? 

* Peu fêtard(e)     Fêtard(e)            Très fêtard(e) 

* Pas sportif(ve)           Peu sportif(ve)      Sportif(ve) 

* Sérieux(se)          Drôle         Cynique 

* Moche          Beau/Belle        Magnifique 

* Introverti(e)          Bi           Extraverti(e) 

Tu préfères les soirées à 10 ou à 50 ? ................. 

Tu es en droit:  

• Pour la bourse 

• Je me suis perdu sur APB  

• Ah on est en droit ? 

• Je suis un juriste dans l'âme  

Ton score de pureté Griffor (à faire sur Internet) : ......................  

Si tu étais Blanche-Neige, qui seraient tes sept nains ? (Tes traits de caractère les plus 
marquants) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Comment imagines-tu ton/ta parrain/marraine ? (Ou pour les L2 et L3 ton 
filleul) ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

Fais une histoire au dos d'une page avec les mots suivants :  

Idoine, constitutionnellement, rose fuchsia, Ramses II, canapé, manichéen  

Tu es plutôt :  

* Jus d'orange   Vodka 
* Rouge    Bleu 
* AK47    Bisounours  
* Blond(e)    Brun(e) Roux(sse)   (Attiré par …) 
* Journal télévisé   BFM TV 

Culturons-nous l'esprit (tes références cinématographiques) : 

 
Mais c'est une bonne situation ça, L1 Droit ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

Ça va être tout noir ! .....................................................  

Vous voulez un whisky ? .........................................................................  

Si j'aurais su, ...........................................................................  

Et on lui pèlera le jonc .................................................................................................. 

Tu es un laideron, ............................................................................................... 

THIS IS ......................................................  

Quand vous ne comprenez pas un mot, vous répondez ? ........................................... 

Quand te reverrai-jeeeee ........................................................................................... 
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Remplis les trous de ce discours de De Gaulle pour le rendre un peu plus 
amusant :  

La première chose à faire était de _______________________. La radio s'offrait pour cela. 
Dès l'après-midi du 17 juin, j'exposai mes ___________ à M. Winston Churchill. Naufragé 
de la __________ sur les rivages de l'Angleterre, qu'aurais-je pu faire sans son 
___________________ ? Il me le donna tout de suite et mit, pour commencer, la 
_________________ à ma disposition. Nous convînmes que je l'utiliserais lorsque le 
___________________________ aurait demandé l'armistice. Or, dans la soirée même, on 
apprit qu'il l'avait ____________. Le lendemain, à 18 heures, je lu au micro le 
_______________ que l'on connaît. A mesure que s'envolaient les mots irrévocables, je 
sentais en moi-même __________________________, cel le que j 'avais 
__________________ dans le cadre d'une France solide et d'une indivisible armée. A 
quarante- neuf ans, j'entrais dans _____________________, comme un homme que le 
destin jetait hors de toutes les _________________.  

Fais-nous une blague (si elle est drôle c'est mieux) :  

....................................................................................................................................

......................... ..........................................................................................................

................................................... ................................................................................

............................................................................. ......................................................

....................................................................................................... ............................

................................................................................................................................. ..

....................................................................................................... ............................ 

Un mot pour te décrire ? (s'il y en a deux ce n'est pas grave)  

............................................................................................................. 
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