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Quelle créature mythologique êtes-vous ? 
 

 
Parmi les 72 affirmations suivantes, encerclez celles qui vous correspondent. 
 

1. J’adorerais pouvoir voler. 

2. Je nage très bien. 

3. J’aime être le chef. 

4. Je réfléchis vite et bien, en général. 

5. Je ne supporte pas l’injustice, cela me rend physiquement malade. 

6. J’aime le saut d’obstacles (à voir ou à pratiquer). 

7. J’aime le silence. 

8. Je ressens souvent de la frustration dans ma vie.  

9. J’adore écouter le bruit de la mer. 

10. Il y a toujours quelqu’un pour me piquer ce qui m’intéresse. 

11. Je multiplie les partenaires en amour. 

12. Je ne suis pas patient(e). 

13. J’aime les voyages. 

14. Lorsque je suis témoin d’actes illégaux, je ne peux m’empêcher d’intervenir (parole, actes). 

15. Je m’adapte sans problèmes à toutes les situations. 

16. Je n’aime pas que l’on me contredise. 

17. J’aime l’escrime. 

18. Je me trouve très séduisant(e). 

19. J’aime chanter ou entendre de belles voix. 

20. J’aime les coiffures excentriques. 

21. J’admire les gens audacieux et les aide à réussir leurs projets. 

22. J’aimerais avoir le pouvoir de foudroyer les imbéciles sur place. 

23. Je me mets vite en colère. 

24. On me demande souvent mon avis sur divers sujets. 

25. Je pense qu’il est normal de chercher à se venger de quelqu’un qui nous a fait du mal. 

26. Je joue souvent l’intermédiaire entre deux personnes. 

27. J’ai le sens de la répartie. 

28. Je pense que c’est l’aîné qui a la meilleure place dans une fratrie. 

29. Je rêve que mon partenaire soit amoureux de moi pour toujours. 

30. Lorsque je n’aime pas quelqu’un, cela se lit sur mon visage. 

31. J’adore avoir l’occasion de prouver mes talents (compétitions, démonstrations). 

32. Je sais utiliser la technologie pour me faciliter la vie. 

33. J’aimerais que les créatures marines m’obéissent. 

34. J’utilise souvent l’ironie. 
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35. J’aimerais vivre en forêt. 

36. Je fusille souvent les gens du regard. 

37. Je trouve que les chevaux à robe blanche sont les plus beaux. 

38. Je suis un bon vivant et/ou un fêtard. 

39. J’aime beaucoup regarder les poissons évoluer dans leur environnement, ça m’apaise. 

40. Je pense que la colère peut être saine, parfois. 

41. Je suis fasciné(e) par les monstres marins. 

42. Je suis d’accord avec l’expression « la vengeance est un plat qui se mange froid ». 

43. Une fois que j’ai pris une décision, je ne reviens pas en arrière. 

44. J’aimerais avoir le pouvoir de paralyser mes ennemis. 

45. J’aime aider les personnes que j’aime à réussir leurs projets. 

46. Je ne vois pas pourquoi on ne devrait avoir qu’un partenaire pour la vie. 

47. J’aime regarder les nuages. 

48. Je suis d’accord avec la phrase « pour vivre heureux, vivons cachés ». 

49. Parfois, j’oublie complètement le monde qui m’entoure et mes obligations. 

50. J’essaie d’améliorer le monde dans lequel je vis. 

51. J’aimerais habiter à la montagne. 

52. J’aime que l’on s’adresse à moi avec respect. 

53. Je me trompe parfois de mots quand je parle, en en mettant un pour un autre. 

54. Je rêve souvent en regardant les étoiles. 

55. Je recherche avant tout l’équilibre dans la vie. 

56. J’adore faire la course. 

57. Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l’obtenir. 

58. J’aime les rochers, les cailloux, tout ce qui est minéral. 

59. J’accepterais de faire la guerre, si j’avais la certitude qu’après celle-ci, la paix s’installerait. 

60. Je déteste les gens orgueilleux. 

61. Mon rêve, c’est de galoper sur une plage déserte au soleil couchant. 

62. J’aime séduire. 

63. Je suis facilement vexé. 

64. J'aime les orages et la foudre. 

65. J’aime les bijoux. 

66. Je ne crains pas les serpents. 

67. Je préfère la compagnie des chevaux à celle des êtres humains.  

68. J’aime regarder la mer lorsqu’elle est déchaînée. 

69. Quand les gens me voient pour la première fois, ils me trouvent impressionnant(e) 

70. J’aime les chouettes. 

71. Je suis pour la peine de mort. 

72. J’aime le tir à l’arc. 


