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Quel personnage de l’opéra Les Noces de Figaro de Mozart es-tu ??? 
 
Réponds aux questions ci-dessous en choisissant la proposition qui te correspond le mieux.  
Reporte-toi à la grille de solutions pour connaître ton résultat … mais ne triche pas, consulte 
cette grille une fois seulement le test terminé ! 
 

1. Quel est ton animal préféré ? 
a. Le renard 
b. Le papillon 
c. Le chat 

 
2. Quelle est ta fête préférée ? 

a. Noël 
b. Pâques 
c. Carnaval 

 
3. Si tu étais une fleur, tu serais… 

a. Une marguerite 
b. Une rose 
c. Un tournesol 

 
4. Pour ton anniversaire, tu aimes autant que ton cadeau prenne la forme… 

a. D’un chèque 
b. D’une surprise 
c. D’un tour en ville où tu indiques ce qui te plait 

 
5. Quelle est ta devise en amour ? 

a. Le hasard fait bien l’amour 
b. L’amour est un jeu auquel on gagne 
c. Cœur blessé sans amour 

 
6. Tes proches disent souvent… 

a. Que tu es dans la lune 
b. Que tu prends la vie du bon côté 
c. Que tu es trop coooool 

 
7. Quelle est ta pièce préférée dans ta maison ? 

a. Ta salle de bain 
b. Ta chambre 
c. Ta cuisine 
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8. Comment es-tu ? 
a. Séducteur 
b. Joueur 
c. Posé et réservé 

 
9. Qu’es-tu prêt à vivre en premier ? 

a. Le mariage 
b. Un bébé 
c. Une sensation forte sans engagement réel 

 
10. Que dis-tu quand la femme/l’homme de ta vie te largue ? 

a. Je suis nul en amour 
b. Quel(le) imbécile celui/celle-là 
c. Oh bah un(e) de perdu(e) dix de retrouvé(e)s 

 
11. Que ressens-tu quand tu penses au mariage ? 

a. De la peur 
b. De la joie 
c. Du dégoût 

 
12. Il/Elle te dit qu’il/elle craque pour toi mais par derrière, il/elle flirt avec un(e) de tes 

ami(e)s… 
a. Tu verses un somnifère dans son verre 
b. Tu embrasses son/sa meilleur(e) ami(e) 
c. Tu attends qu’il/elle revienne pour l’humilier 

 
13. Selon toi, l’amour c’est… 

a. Avancer heureux dans la vie 
b. Savoir avoir mal pour continuer à s’aimer 
c. Savoir tout partager 

 
 
Résultats 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A # ♫ ♪ ♫ # ♫ ♪ # # ♫ ♫ ♪ # 
B ♪ # ♫ ♪ ♪ # ♫ ♪ ♫ # # # ♪ 
C ♫ ♪ # # ♫ ♪ # ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ 

 
 
Tu as une majorité de ♪, tu es Chérubin 
Passionné, tu entreprends mille et mille choses, tu ne cesses jamais, tu es partout ! Ta 
philosophie ? Croquer la vie à pleine dent ! L’entrain et le dynamisme sont tes moteurs. On ne 
s’ennuie pas avec toi. Spontané, tu fais ce que tu penses et tu penses ce que tu dis. Affectueux, 
tu exprimes tes sentiments aux autres qui apprécient ta sensibilité. Garde ta bonne humeur, ton 
rire et ton sourire et veille à rester toujours toi-même. 
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Tu as une majorité de #, tu es Figaro 
Rusé, tu as plus d’un tour dans ton sac. Dans toutes circonstances tu arrives à trouver des 
solutions avec lucidité et tu ne te laisses pas emporter par la panique. Tu as l’habitude de voir 
les choses du bon côté et de prendre le positif de chaque situation, rien de tel pour garder ta 
bonne humeur et la communiquer à ton entourage. Tu inspires la sympathie et ton cercle d’amis 
s’agrandit au fil des années. Ton côté à la fois farceur et déterminé est apprécié et fait ta force. 
Soit quand même prudent et veille à respecter les limites ; si tu n’es pas rancunier, ce n’est pas 
le cas de tout le monde. 
 
Tu as une majorité de ♫, tu es la Comtesse 
La sensibilité est certainement ta plus grande qualité. Tu es à l’écoute des autres et de toi-même, 
un bel équilibre que peu de personne savent atteindre. Calme, tu prends le temps d’analyser 
chaque situation pour trouver une solution. Pour toi, hors de question de baisser les bras mais 
tu es prêt à faire des concessions si c’est nécessaire. Ton côté fragile et discret t’attire l’aide et 
le soutien de tes proches. La réalité est cependant parfois difficile à admettre et les choses 
évoluent, efforce toi de ne pas regretter le temps passé. 
 
 
 
 
Pour plus d’informations au sujet de l’opéra Les Noces de Figaro, n’hésite pas à consultez notre 
fiche pédagogique téléchargeable ici. 
 
Pour écouter quelques-uns des extraits les plus célèbres, voici une petite playlist. 
 
https://open.spotify.com/album/6eUn6fubnfMEgQzG1FKdDC 
 

https://www.operaliege.be/content/uploads/2018/06/fiche_le_nozze_di_figaro.pdf
https://open.spotify.com/album/6eUn6fubnfMEgQzG1FKdDC

