
Tekst 11 

LE TEST

Pendant l’été, on a 
généralement
davantage de 
temps pour penser
à soi. Profitez-en 
pour découvrir les 
facettes les plus 
intéressantes
de votre 
personnalité.

Comment
vous

préférez-
vous?

Vous avez
choisi…

…l’attitude 1
Vous vous aimez d’une
manière raisonnable, avec la
conviction que vos qualités
compensent largement vos
défauts et que vous êtes
beaucoup plus équilibré(e)
que la plupart des gens. Vous
appréciez votre capacité de
garder votre calme et votre
sang-froid dans les
circonstances difficiles. Vous
êtes sûr(e) de vous, ce qui
vous permet de compter
davantage sur vos efforts que
sur l’aide d’autrui.

… l’attitude 2
Ce que vous aimez surtout
en vous, c’est votre
profonde gentillesse, votre
capacité de multiplier les
efforts pour rendre les
autres heureux. On peut
tout vous demander: vous
pouvez vous surpasser si
c’est pour faire le bonheur
de ceux à qui vous tenez. En
outre, vous êtes idéaliste et
perfectionniste, deux
qualités que vous admirez
et que vous êtes heureux
(ou heureuse) de posséder.

… l’attitude 3
Vous vous aimez d’une
manière narcissique et
parfois angoissée. Vous avez
besoin d’être admiré(e) et
ce que vous faites pour les
autres est principalement
dans ce but. En fait, vous
n’êtes pas du tout sûr(e) de
vous et vous êtes assez
complexé(e) mais vous le
cachez soigneusement. Vous
êtes vulnérable d’une
manière égoïste et vous
avez beaucoup de mal à
vous mettre à la place des
autres.
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Tekst 11  Comment vous préférez-vous? 

De voorkeur van iemand voor één van de in de tekst afgebeelde houdingen zegt iets over 

zijn/haar persoonlijkheid. Iemand die over veel zelfvertrouwen beschikt zou dus te 

herkennen zijn aan zijn/haar voorkeur voor een bepaalde houding. 

1p 41  Welke houding is dat? Schrijf het nummer van deze houding op. 
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