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Quel personnage de l’opéra Il Turco in Italia de Rossini 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. Le matin au réveil, quelle est ta première pensée ? 

A. Vite, mon téléphone ! 
B. Qu’est-ce que je vais manger ? 
C. Debout ! Qui dort encore dans cette maison ? 

 
2. A quoi ressemble la maison de tes rêves ? 

A. Un château en Espagne. 
B. Une petite maison dans la prairie. 
C. Un loft dans un quartier branché. 

 
3. Des vacances réussies c’est… 

A. Plein de monde, plein de fêtes. 
B. Là où le vent m’emmène. 
C. A la maison, tranquillou. 

 
4. Ton/ta partenaire a oublié ton anniversaire… 

A. Impossible, il/elle doit préparer une surprise. 
B. Pas possible, je lui rappelle tous les jours depuis un mois ! 
C. Chaque année c’est pareil… 

 
5. Tu retombes par hasard sur ton premier amour… 

A. Va-t-il penser  que j’ai changé ? 
B. Si je reprenais contact avec lui ? 
C. Le passé, c’est le passé ! 

 
6. Le compliment qui te fait craquer 

A. Tu es incroyable. 
B. Je suis si bien avec toi. 
C. Tu as toujours raison. 

 
7. Qu’est ce qui t’irrite le plus ? 

A. Qu’on m’ignore. 
B. Qu’on ne me respecte pas. 
C. Qu’on m’impose quelque chose. 
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8. En soirée, avec tes amis… 
A. Tu aimes attirer tous les regards. 
B. Tu participes aux discussions et payes des verres. 
C. Tu préfères passer inaperçu. 

 
9. Quelqu’un dérape et s’étale juste devant toi… 

A. Tu éclates de rire, c’est plus fort que toi. 
B. Tu pouffes intérieurement tout en intervenant. 
C. Tu accours pour vérifier qu’il/elle n’a rien. 

 
10. Quelle est ta sucrerie préférée ? 

A. Les violettes. 
B. Le pop-corn. 
C. Le chocolat noir. 

 
11. Quel défaut te caractérise le mieux ? 

A. L’inaction 
B. La précipitation 
C. L’hésitation 

 
12. Tu as perdu ton téléphone… 

A. Tu empruntes celui de la personne la plus proche de toi. 
B. Tu vérifies dans le frigo, on ne sait jamais. 
C. Tu hurles ! 

  
13. Ta chambre est… 

A. Toujours impeccablement rangée. 
B. Un peu désorganisée mais tu t’y retrouves. 
C. Apocalyptique, tu te demandes comment tu arrives à te frayer un chemin jusqu’à ton lit. 

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

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

 
 
Tu as une majorité de ♪, tu es Fiorillia 
Joyeux et pétillant, tu aimes plaire ! Tu veilles d’ailleurs à soigner ton look et ta manière d’être en 
toutes circonstances. Pas question de sembler fatigué ou débordé. Tu connais ton talent de 
séducteur et n’hésite pas à en user pour arriver à tes fins. S’il y a bien un truc qui te contrarie c’est 
quand quelqu’un ou quelque chose te résiste. Habilement, tu sais toujours tourner la situation à ton 
profit sans même que tes interlocuteurs s’en rendent vraiment compte. Et s’il faut user d’un peu 
d’autorité, tu ne le crains pas. De nature enthousiaste, tu aimes ce qui sort de l’ordinaire, voire 
même une certaine excentricité. C’est ce qui fait ton charme. Sois néanmoins modéré, à force d’être 
impulsif et imprévisible, certaines personnes pourraient te percevoir comme un peu trop capricieux. 
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Tu as une majorité de #, tu es Geronio 
Serviable et bienveillant, tu es attentif à ménager ton entourage tel que tu aimerais qu’on le fasse 
avec toi. Si tu peux aider quelqu’un, tu le fais de bon cœur. Sous des apparences calmes et 
pondérées, tu es sensible et tu réagis le plus souvent sur le registre émotionnel sans toujours faire 
appel à la raison. Tu détestes le conflit et tu es prêt à de nombreux compromis pour l’éviter coûte 
que coûte. Quitte parfois à nier ton propre ressenti. Tâche de t’affirmer davantage, tu n’en seras que 
plus respecté. Très bien organisé, rien n’est vraiment laissé au hasard dans ta vie. Ne laisse 
néanmoins pas la routine te gagner… laisse toi surprendre et surprends tes proches ! 
 
Tu as une majorité de ♫, tu es Selim 
Avec toi, on ne s’ennuie pas. Tu suscites la passion et tu vis d’ailleurs sur un mode passionnel. 
Fougueux, tu débordes d’idées et de projets et tu as l’énergie d’embarquer les autres avec toi. Tu 
donnes l’impression que rien ne t’arrête et que rien ne te fait peur. Gourmand, tu aimes faire des 
expériences et découvrir tout ce qui se présente à toi. La vie est courte, pourquoi ne pas en profiter ? 
Intarissable, tu as ton mot à dire sur tous les sujets. Tu aimes le débat et les échanges. Mais à force 
de vouloir être sur tous les fronts, tu as bien du mal à faire des choix. Car choisir, c’est renoncer ! 
Veille à peser le pour et le contre pour prendre seul les bonnes décisions plutôt que d’attendre que 
quelqu’un d’autre le fasse à ta place… 
 
 
 


