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1. Faites-vous des remarques inconsidérées ou portez-vous des accusations irréfléchies que vous regrettez par la suite ?  
2. Lorsque d’autres s’affolent, restez-vous relativement calme ?  
3. Feuilletez-vous des indicateurs de chemin de fer, des annuaires ou des dictionnaires, rien que pour le plaisir ?  
4. Lorsqu’on vous demande de prendre une décision, vous laissez-vous influencer par la sympathie ou l’antipathie que vous 

inspire la personne impliquée ? 
 
 

5. Vous proposez-vous de n’avoir qu’un ou deux enfants dans votre famille, même si votre santé et vos revenus vous 
permettraient d’en avoir davantage. 

 
 

6. Avez-vous parfois des tics musculaires, sans qu’il y ait aucune raison à cela ?  
7. Préféreriez-vous occuper une position où vous n’auriez pas la responsabilité de prendre des décisions ?  
8. Les autres considèrent-ils votre comportement comme imprévisible ?  
9. Estimez-vous que l’on devrait dépenser plus d’argent pour la sécurité sociale ?  
10. Est-ce que les autres vous intéressent beaucoup ?  
11. Est-ce que votre voix est monotone plutôt que variée ?  
12. Laissez-vous normalement l’autre personne entamer la conversation ?  
13. Vous intéressez-vous volontiers aux conversations des autres ?  
14. Est-ce que l’idée d’infliger de la souffrance au gibier, aux petits animaux ou aux poissons vous empêcherait de chasser ou 

de pêcher ? 
 
 

15. Etes-vous souvent impulsif (ve) dans votre comportement ?  
16. Parlez-vous lentement ?  
17. Vous inquiétez-vous habituellement de la nécessité de protéger votre santé ?  
18. Est-ce qu’une action inattendue provoque chez vous des tressaillements musculaires ?  
19. Agissez-vous habituellement avec tact lorsque vous demandez quelque chose à vos employés, parents ou élèves ?  
20. Pensez-vous que vous pourriez donner subitement, à l’improviste, un jugement valable ?  
21. Est-ce que vos échecs passés vous préoccupent toujours ?  
22. Vous arrive-t-il d’être exceptionnellement actif (ve) pendant des périodes de plusieurs jours ?  
23. Est-ce que les efforts des autres pour vous dire ce que vous devez faire vous contrarient ?  
24. En temps normal vous est-il difficile de reconnaître vos torts et d’en assumer les conséquences ?  
25. Avez-vous un cercle restreint d’amis intimes plutôt que de nombreux amis et relations ?  
26. La vie est-elle pour vous une lutte constante pour survivre ?  
27. Vous arrive-t-il souvent de chanter ou de siffler, rien que pour le plaisir ?  
28. Vos amis vous considèrent-ils comme quelqu’un de chaleureux ?  
29. Préféreriez-vous donner des ordres plutôt que d’en recevoir ?  
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Signifie OUI ou la plupart du temps OUI 
Signifie PEUT-ETRE, INCERTAIN 
Signifie NON ou la plupart du temps NON. 

 Ce test n’est pas une analyse psychologique et ne 
sera pas évalué par un psychologue. Il vous permettra de 
découvrir 10 traits de votre personnalité et vous sera 
présenté sur un graphique et commenté dans notre centre. 
Pour cela il suffit de remplir vos coordonnées ci-contre et 
de répondre à chaque question en cochant les cases de 
droite. 
 
 Répondez aux questions en fonction de votre 
situation présente sans tenir compte de la réponse que 
vous auriez donnée dans le passé. 
 

CE TEST EST GRATUIT ET NE VOUS ENGAGE A RIEN. 

Faites ce test et découvrez 10 points essentiels de votre 
personnalité. Les résultats sont confidentiels  

et ne servent qu’à vous....    

 



 

 

30. Eprouvez-vous du plaisir à raconter aux gens le dernier scandale concernant vos associés ?  
31. Pourriez-vous consentir à une discipline stricte ?  
32. Est-ce que l’idée de prendre un tout nouveau départ vous causerait beaucoup de soucis ?  
33. Faites-vous des efforts pour faire rire ou faire sourire les autres ?  
34. Vous est-il facile d’exprimer vos émotions ?  
35. Vous abstenez-vous de maugréer lorsqu’une personne est en retard à un rendez-vous ?  
36. Les autres vous considèrent-ils comme un « trouble fête » ou un « rabat-joie » ?  
37. Pensez-vous qu’il y ait des gens qui vous sont résolument hostiles et qui travaillent contre vous ?  
38. Admettriez-vous que vous avez tort rien que pour « avoir la paix » ?  
39. N’y a-t-il que quelques personnes que vous aimiez réellement ?  
40. Les raisons très spéciales mises à part, êtes-vous rarement heureux (se) ?  
41. Vous déplacez-vous « de-ci de-là » lors d’une réunion mondaine ?  
42. Prenez-vous de raisonnables précautions pour éviter les accidents ?  
43. Est-ce que l’idée de parler en public vous rend nerveux (se) ?  
44. Si, dans un magasin, vous vous apercevez qu’un article est proposé par erreur à un prix inférieur au coût réel, tentez-vous 

malgré tout de l’obtenir pour la somme indiquée ? 
 
 

45. Avez-vous fréquemment la sensation que les gens vous regardent ou parlent de vous lorsque vous avez le dos tourné ?   
46. Vous attirez-vous « toujours des ennuis » ?  
47. Avez-vous horreur ou peur de quelque chose en particulier ?  
48. Préférez-vous être spectateur d’un sport quelconque plutôt que d’y participer ?  
49. Vous est-il facile d’être impartial(e) ?  
50. Adoptez-vous une attitude courtoise stéréotypée envers les autres membres de votre famille ?  
51. Pouvez-vous « engager la conversation » au cours d’une réunion en société ?  
52. Achèteriez-vous à crédit dans l’espoir de pouvoir continuer à honorer les paiements ?  
53. Avez-vous une réaction « après coup » suite à un événement imprévu tel qu’un accident ou autre incident perturbant ?  
54. Considérez-vous le bien de toutes les personnes concernées plutôt que votre propre intérêt ?   
55. En écoutant une conférence vous arrive-t-il d’avoir le sentiment que l’orateur ne parle que de vous ?  
56. Lorsque vous vous concentrez, n’êtes-vous que rarement dérangé(e) par les bruits « extérieurs » ?  
57. Etes-vous généralement « à jour » dans vos affaires courantes ?  
58. Pouvez-vous planifier et organiser avec confiance une soirée, un spectacle ou un événement qui aura lieu dans six mois ?  
59. Considérez-vous que le système moderne des « prisons sans barreaux » soit voué à l’échec ?  
60. Avez-vous tendance à être négligent(e) ?  
61. Vous arrive-t-il d’avoir l’impression d’être « comme dans un rêve », où tout vous semble irréel dans la vie ?   
62. Vous remettez-vous rapidement des effets de mauvaises nouvelles ?  
63. Tout en critiquant, essayez-vous en même temps d’encourager ?  
64. Vous considère-t-on en général comme quelqu’un de « froid » ?  
65. Pensez-vous que vos opinions ne sont pas assez importantes pour les communiquer à d’autres ?  
66. Avez-vous tellement d’assurance que vous agacez parfois les autres ?  
67. Gardez-vous « un contrôle étroit » sur des articles qui vous appartiennent et que vous avez prêtés à des amis ?  
68. Prenez-vous du plaisir dans les activités que vous avez choisies ?  
69. La musique émotionnelle crée-t-elle un effet considérable sur vous ?  
70. Condamnez-vous sans appel une personne du fait qu’elle est votre rivale ou votre adversaire en ce qui concerne certains 

aspects de votre relation avec elle ? 
 
 

71. Méditez-vous fréquemment sur la mort, la maladie, la douleur et le chagrin ?  
72. Etes-vous inquiet(e) à l’idée de perdre votre dignité ?  
73. Ramassez-vous constamment des « choses qui pourraient vous être utiles » ?  
74. Critiqueriez-vous les défauts et feriez-vous remarquer les mauvais côtés de quelqu’un concernant son caractère ou ses 

activités ? 
 
 

75. Appréciez-vous franchement les belles choses ?  
76. Vous débarrassez-vous parfois d’objets qui, à vrai dire ne vous appartiennent pas ?  
77. Est-ce que vous saluez les gens avec effusion ?  
78. Méditez-vous souvent sur les malheurs passés ?  
79. Vous considère-t-on parfois énergique par vos actions ou par vos opinions ?  
80. Acceptez-vous les critiques facilement et sans ressentiment ?  
81. Lorsque vous essayez de vous reposer n’êtes-vous généralement pas dérangé(e) par « les bruits » ?  
82. Se peut-il que vous soyez jaloux (se) ?  
83. Avez-vous tendance à remettre les choses à plus tard, pour découvrir ensuite qu’il est trop tard ?  
84. Préférez-vous obéir aux désirs des autres plutôt que de chercher à faire à votre guise ?  
85. Vous est-il facile de passer à l’action lors d’un projet ?  
86. Vous rongez-vous les ongles ou mordillez-vous le bout de votre stylo ?  
87. Vous arrive-t-il d’augmenter l’intensité de vos émotions juste pour créer un effet ?  
88. Si nous envahissions un autre pays, ressentiriez-vous de la sympathie pour les objecteurs de conscience  de ce pays ?   
89. Y a-t-il des choses vous concernant tout particulièrement et pour lesquelles vous vous offensez facilement ?  
90. Parmi vos domaines d’intérêt et d’activité, n’y en a-t-il que peu que vous ayez vous-même choisis ?  
91. Vous arrive-t-il d’avoir une idée en tête qui vous hante pendant des jours et des jours ?  
92. Mangez-vous lentement ?  
93. Pouvez-vous avoir une influence pondératrice alors que d’autres sont en proie à la panique ?  
94. Vous arrêteriez-vous pour voir si une personne a besoin d’aide même si elle ne vous le demande pas directement ?  

 O  ±     N N N N 



95.9695. Avez-vous un préjugé favorable à l’égard de votre propre école, club ou équipe, etc. ?  
96. Est-ce que vous réglez vos dettes ou respectez vos promesses lorsque c’est possible ?  
97. Dormez-vous bien ?  
98. Useriez-vous de châtiment corporel sur des enfants de dix ans s’ils refusaient de vous obéir ?  
99. Préférez-vous jouer un rôle passif dans un club ou dans une organisation dont vous faites partie ?  
100. Est-ce que votre manière de penser est logique et scientifique ?  
101. La jeunesse actuelle jouit-elle de plus de possibilités que celle de la génération précédente ?  
102. Vous arrive-t-il de jeter des choses pour découvrir quelque temps plus tard que vous en avez besoin ?  
103. Abandonneriez-vous facilement une ligne de conduite si celle-ci devait présenter pour vous des inconvénients très 

importants ? 
 
 

104. N’y a-t-il que de rares sujets qui vous intéressent ?  
105. Ne suspectez-vous que rarement les activités des autres ?  
106. Vous demandez-vous parfois si quelqu’un se soucie réellement de vous ?  
107. Rejetez-vous les responsabilités parce que vous doutez de votre aptitude à y faire face ?  
108. Vous sentez-vous parfois obligé(e) de répéter un geste ou un détail intéressant ?  
109. Avez-vous tendance à exagérer une plainte justifiable ?  
110. L’expression de votre visage est-elle variée plutôt que fixe ?  
111. Eprouvez-vous généralement le besoin de justifier ou de soutenir une opinion une fois exprimée ?  
112. Est-ce que vous admirez ouvertement et sincèrement la beauté d’autrui ?  
113. Cela vous demanderait-il un effort certain que d’envisager l’idée du suicide ?  
114. Vous considérez-vous comme énergique dans votre attitude envers la vie ?  
115. Est-ce qu’un désaccord affecte vos relations générales avec une autre personne ?  
116. N’êtes-vous que rarement contrarié(e) par un échec mineur ?  
117. Avez-vous parfois la sensation que vous parlez trop ?  
118. Souriez-vous beaucoup ?  
119. Etes-vous facilement satisfait(e) ?  
120. Face à une opposition directe, rechercheriez-vous malgré tout à poursuivre votre propre idée plutôt que de l’abandonner ?  
121. A condition que la distance ne soit pas trop longue, préféreriez-vous malgré tout utiliser un moyen de transport plutôt que de 

marcher ? 
 
 

122 Vous arrive-t-il d’être dérangé(e) par le bruit du vent ou par des craquements dans la maison ?  
123. Est-ce que votre opinion est influencée par votre observation, votre expérience, votre occupation ou votre formation ?   
124. Commettez-vous souvent des fautes de tact ?  
125. Vous méfiez-vous des personnes qui veulent vous emprunter de l’argent ?  
126. Vos intérêts personnels ont-ils une action déterminante lorsque vous devez prendre une décision ?  
127. Pouvez-vous sans difficultés vous enthousiasmer pour de simples petites choses ?  
128. Entreprenez-vous souvent certaines actions, tout en sachant que votre bon sens vous indiquait une direction différente ?  
129. Etes-vous favorable à la ségrégation raciale et à la distinction des classes sociales ?  
130. Avez-vous conscience d’avoir certains tics, tels que vous tirer les cheveux, le nez, les oreilles ou quelque chose de 

semblable ? 
 
 

131. Etes-vous capable de vous adapter rapidement à de nouvelles conditions et situations, bien qu’elles puissent être difficiles ?  
132. Certains bruits vous font-ils « grincer les dents » ?   
133. Pouvez-vous voir le point de vue de quelqu’un d’autre lorsque vous le désirez ?  
134. Vous couchez-vous lorsque vous le désirez ou plutôt parce que « c’est l’heure d’y aller » ?  
135. Les « petites faiblesses » des autres vous agacent-t-elles ?  
136. Les enfants vous irritent-t-ils ?  
137. Etes-vous moins loquace que vos collègues ?  
138. En principe, accomplissez-vous rapidement et systématiquement les taches qui vous sont assignées ?  
139. Viendriez-vous en aide à un compagnon de voyage plutôt que de laisser ce soin aux autorités administratives ?  
140. Lorsque vous votez, est-ce que vous votez systématiquement pour le même parti plutôt que d’étudier les candidatures et 

leur programme ? 
 
 

141. Vous arrive-t-il fréquemment de vous appesantir sur d’anciennes maladies et expériences douloureuses ?  
142. Dans un environnement en désordre, vous sentez-vous vraiment mal à l’aise ?  
143. Avez-vous pour habitude de critiquer un film ou un spectacle que vous avez vu ou de critiquer un livre après l’avoir lu ?  
144. Lorsque vous racontez une anecdote amusante, parvenez-vous aisément à imiter les mimiques et les façons de parler du 

récit original ? 
 
 

145. Sur des sujets où vous n’êtes pas un « expert », vos idées personnelles ont-elles suffisamment d’importance pour que vous 
les soumettiez aux autres ? 

 
 

146. Avez-vous tendance à faire du rangement chez quelqu’un dont le domicile est en désordre ?  
147. Pouvez-vous facilement accepter une défaite sans qu’il vous soit nécessaire de « ravaler votre déception » ?  
148. Vous sentez-vous souvent déprimé(e) ?  
149. Etes-vous mal à l’aise en compagnie d’enfants ?  
150. Lorsque vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous sentez-vous frustré(e) plutôt que de trouver une autre activité ou un 

système de remplacement ? 
 
 

151. Vous est-il parfois impossible de participer de bon cœur ?  
152. N’exprimez-vous que rarement vos griefs ?  
153. Est-ce que vous travaillez par « à coups », en étant relativement inactif(ve) puis en étant d’une activité acharnée pendant un 

jour ou deux ? 
 
 

154. Est-ce que le nombre de vos travaux inachevés vous préoccupe ?  
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   Postez votre test de personnalité dès maintenant et vous serez contacté(e) rapidement pour les résultats : 
Centre de tests de l’Association Spirituelle de l’Église de Scientologie du Centre-Ouest 

6, Boulevard Carnot – 49100 Angers 
Pour tout renseignement, téléphonez au : 02  41 76 32 72 

www.scientologie.fr      - test-personnalite.scientologie-angers.org 
 

Vos coordonnées nous sont destinées dans le but de vous contactez pour convenir d’un rendez-vous dans notre centre au cours duquel les résultats du test vous seront 
communiqués gratuitement et pour vous envoyer de la documentation pendant les 3 mois qui suivent et ne seront pas conservés au-delà (sauf si vous achetez un livre ou 
commencez un service ou donnez votre accord de conservation des données) . La réponse à ce document est facultative, le défaut de réponse est sans conséquence.  
Cochez ici en cas d’opposition à l’envoi de la documentation. �  
2011 ASESCO. Tous droits réservés. Scientologie, La Dianétique sont des marques de service et marques de fabrique détenues par le  Religious Technology Center et  
utilisées avec sa permission. Imprimé par nos soins à Angers.   NE PAS JETER SUR LA VOIE  PUBLIQUE. 

    
155. Les gens aiment-ils être en votre compagnie ?  
156. Permettriez-vous à quelqu’un de finir les deux derniers mots dans un jeu de mots croisés sans vous interposer ?  
157. Ne considérez-vous que les bons côtés de la plupart des gens et ne parlez-vous dédaigneusement d’eux qu’en de rares 

occasions ? 
 
 

158. Riez-vous ou souriez-vous plutôt facilement ?  
159. Votre voix et votre attitude sont-elles énergiques et déterminées ?  
160. N’êtes-vous démonstratif (ve), pour autant que vous le soyez, qu’avec vos amis intimes ?  
161. Vos centres d’intérêt ainsi que le domaine de vos connaissances sont-ils si importants que vous ne puissiez consacrer le 

moindre temps à quoi que ce soit d’autre ? 
 
 

162. Aimeriez-vous « lancer une nouvelle activité » dans la région où vous habitez ?  
163. Pour tuer un animal, prendriez-vous les mesures nécessaires afin qu’il ne souffre pas ?  
164. Vous est-il facile de vous détendre ?  
165. N’éprouvez-vous que peu de regrets quant aux malheurs et échecs passés ?  
166. La seule pensée de la peur ou de l’appréhension provoque-t-elle en vous des réactions physiques ?  
167. Pouvez-vous vous fier à votre jugement et à vos décisions lors d’une situation émotionnelle dans laquelle vous êtes 

impliqué(e) ?  
 
 

168. Quelqu’un d’autre pourrait-il vous considérer comme étant vraiment actif (ve) ?  
169. Trouvez-vous difficile de commencer un travail qui doit être fait ?  
170. Etes-vous opposé(e) à la « mise en liberté surveillée » des criminels ?  
171. Perdez-vous beaucoup de temps à vous faire inutilement du souci ?  
172. Lors d’un désaccord, vous est-il difficile de voir comment l’autre personne ne comprend pas votre point de vue et n’abonde 

donc pas dans votre sens ? 
 
 

173. Vous débrouillez-vous plutôt bien avec les problèmes quotidiens de la vie ?  
174. Etes-vous habituellement sincère avec les autres ?  
175. Préféreriez-vous « attendre que quelque chose se produise » plutôt que de passer vous-même à l’action ?  
176. Dépensez-vous trop librement par rapport à vos revenus ?  
177. Pouvez-vous prendre un « risque calculé » sans vous faire trop de soucis ?  
178. Si vous vous trouviez impliqué(e) dans un léger accident de voiture, prendriez-vous vraiment la peine de vous assurer que 

les dommages que vous avez causés ont été réparés ? 
 
 

179 Les autres vous marchent-ils sur les pieds ?  
180. Faites-vous des concessions avec vos amis là où avec d’autres vous pourriez juger plus sévèrement ?  
181. Méditez-vous souvent au sujet de votre propre infériorité ?  
182. Y a-t-il des gens qui vous critiquent auprès d’autres personnes ?  
183. Vous sentez-vous gêné(e) si, en public, on vous adresse un signe affectueux tel qu’une bise, une tape dans le dos, ou qu’on 

vous enlace ? 
 
 

184. Vous arrive-t-il souvent de ne pas faire quelque chose que vous voudriez accomplir, parce que c’est contraire au désir des 
autres ? 

 
 

185. Etes-vous parfois convaincu(e) de la justesse de vos opinions sur un sujet, même si vous n’êtes pas un expert en la 
matière ? 

 

186. Avez-vous parfois l’impression de « partir dans toutes les directions à la fois » ?  
187. Est-ce que vos propres relations semblent avoir plus de considération à l’égard de vos propres aptitudes que vous-même ?  
188. Eprouvez-vous de la répulsion à l’idée de la mort ou à l’égard de tout ce qui vous la rappelle ?  
189. Apres avoir réglé un différent, continuez-vous, pendant un certain temps, à vous sentir de mauvaise humeur ?  
190. Votre voix, votre attitude et vos expressions sont-elles amicales ?  
191. La vie vous semble-t-elle plutôt vague et irréelle ?  
192. Vous sentez-vous souvent bouleversé(e) en pensant au sort des victimes de guerre, et à celui des réfugiés politiques ?  
193. Est-ce que de simples relations font appel à vous pour obtenir de l’aide ou un conseil, lorsqu’elles ont des difficultés 

personnelles ? 
 
 

194. Si vous perdez un objet, vous vient-il à l’esprit que « quelqu’un doit l’avoir volé ou égaré » ?   
195. Si vous pensiez que quelqu’un doute de vous et de vos actes, l’attaqueriez-vous plutôt que de le laisser régler la question 

tout seul ? 
 
 

196. Avez-vous parfois le sentiment que votre âge joue contre vous (trop jeune ou trop vieux) ?  
197. Arrive-t-il que pour une raison ou pour une autre, vous ayez des impulsions à être triste et déprimé(e) ?  
198. Vous plaignez-vous beaucoup au sujet des conditions que vous devez affronter dans la vie ?  
199. Avez-vous tendance à cacher vos sentiments ?  
200. Considérez-vous avoir beaucoup d’amis(es) ?  

http://test-personnalite.scientologie-angers.org

