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Quel personnage de l’opéra Lucia di Lammermoor de Donizetti 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. Ton futur amour, tu aimerais qu’il soit… 

A. Beau 
B. Riche 
C. Intelligent 

 
2. Si tu étais un fruit, tu serais… 

A. Un pamplemousse 
B. Une mangue 
C. Une noix de coco 

 
3. Quand on te fait une critique… 

A. Tu t’énerves aussitôt 
B. Tu te tais et subis 
C. Tu réponds calmement 

 
4. Quel est ton dessert favori ? 

A. Le bavarois aux fraises 
B. Le tiramisu 
C. Les profiteroles 

 
5. Ton/Ta copain(e) t’a menti… 

A. Il/Elle a intérêt à se faire pardonner en t’invitant dans le meilleur resto de la ville 
B. Tu ne veux plus le/la voir, faut pas rêver ! 
C. Tu fonds en larmes, comment cela est-il possible ? 

 
6. Que serais-tu capable de faire par amour… 

A. Mourir 
B. Voler 
C. Tuer 

 
7. Plus tard, tu aimerais devenir… 

A. Ecrivain 
B. Notaire 
C. Hôtesse de l’air/ steward  
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8. Comment vois-tu ton mariage… 

A. Une manière d’officialiser ton couple 
B. Une magnifique cérémonie 
C. Une manière de payer moins d’impôt 

 
9. Si tu étais un mot, tu serais… 

A. Luxe 
B. Folie 
C. Rigueur 

 
10. Côté danse, tu es plutôt… 

A. Valse 
B. Rock 
C. Salsa 

 
11. Pour vivre en commun, il faut être… 

A. Généreux 
B. Négociateur 
C. Courageux 

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

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

 
 
Tu as une majorité de ♪, tu es Lucia 
Dans la vie, ce sont tes sentiments qui te guident, au diable la raison ! Un peu excessif, tu as 
des réactions parfois inattendues qui surprennent ton entourage et c’est ce qui fait ton grain de 
folie ! Tu fais confiance aux personnes qui t’entourent et généralement elles te le rendent bien. 
Sois cependant vigilant, certaines personnes pourraient profiter de ta crédulité et ce n’est jamais 
agréable de se sentir manipulé.  
 
Tu as une majorité de #, tu es Enrico 
Pour parvenir à tes fins, tous les moyens sont bons. Avec un peu d’habileté et beaucoup de 
ténacité, tu arrives à faire changer les gens d’avis. De toute manière, tu as raison ! Alors 
pourquoi les autres s’opposeraient-ils à ce que tu penses ? Du moins c’est ce que tu crois. 
Matérialiste, tu veilles toujours à montrer tes plus beaux atours. Hors de question d’avouer que 
les fins de mois sont parfois difficiles. Tu aimes offrir des cadeaux, payer des verres, organiser 
des soirées délirantes… N’existe-t-il pas quelqu’un de sensible et généreux sous cette image ? 
Tâche de montrer davantage ce côté de ta personnalité et oublie ce que les gens peuvent penser 
de toi.  
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Tu as une majorité de ♫, tu es Edgardo 
Avec toi, une parole donnée est une parole donnée ! Pas de doute, on peut se fier à tes 
engagements. Tu es quelqu’un d’entier et tu détestes le mensonge. Tes amis savent qu’ils 
peuvent compter sur toi. Fier, tu ne te laisses pas marcher sur les pieds et tu exiges que justice 
soit faite. Attention, essaye de prendre du recul dans les situations difficiles et de ne pas réagir 
trop spontanément, tu t’éviteras bien des souffrances et des remords. 
 
 
 
Pour plus d’informations au sujet de l’opéra Lucia di Lammermoor, n’hésite pas à consulter 
notre fiche pédagogique téléchargeable ici. 
 
Pour écouter quelques-uns des extraits les plus célèbres, voici une petite playlist. 
 
 
 
 

https://www.operaliege.be/content/uploads/2018/06/fiche_lucia.pdf
https://open.spotify.com/playlist/3m007aILftNlKgpbaVuBqJ?si=sfB_LibnRfCvCJ1OWv1zfw

