Quel personnage de l’opéra Don Giovanni 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. Ce qui te gêne parfois en famille, c’est que tu as le sentiment d’être…
a. Manipulé
b. Incompris
c. Impuissant
2. Quel est ton dessin animé préféré ?
a. Blanche Neige
b. Peter Pan
c. Shrek
3. Ton/ta copain(-ine) est sur les nerfs pendant le petit déjeuner. Que penses-tu ?
a. Encore son mauvais caractère
b. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ?
c. Bon, je vais aller prendre ma douche…
4. C’est le WE…
a. Tu rumines dans ton coin et attends que l’on t’appelle
b. Tu bosses tout en rêvant de n’avoir rien à faire
c. Tu téléphones à tes amis pour organiser quelque chose
5. Tu es amoureux de quelqu’un qui ne le sait pas…
a. Tu tentes de le/la conquérir petit à petit
b. Tu considères qu’il/elle doit être à toi sinon à personne
c. Tu es prêt à tout pour écarter les concurrent(e)s potentiel(le)s
6. Pour toi, mentir c’est…
a. Naturel
b. Un plan « galère »
c. Malhonnête
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7. Un ami te fait un très sale coup…
a. Tu le pardonnes vite, un peu trop vite même
b. Tu lui dis ses quatre vérités
c. Tu éprouves une envie folle de le massacrer
8. Quel qualificatif te convient le mieux ?
a. Patient
b. Ambitieux
c. Angoissé
9. Ton animal préféré est
a. Le papillon
b. Le chien
c. La licorne
10. Ton/ta copain(-ine) t’a largué(e)…
a. Tu lui fais une scène épouvantable mais tu passes l’éponge pour une fois
b. Tu le/la harcèles de sms pour avoir des explications et tu ruines sa réputation
sur Facebook
c. Tant pis pour lui/elle, un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)s !
11. Pour toi, amour rime avec…
a. Passion
b. Sensualité
c. Fidélité
12. Le mariage t’évoque :
a. Un engagement pour plus tard, bien plus tard…
b. Une démarche administrative
c. Une promesse pour la vie
13. Ton dessert préféré est
a. Une île flottante
b. Un éclair au chocolat
c. Une tartelette aux fruits rouges
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Si tu as une majorité de ♪, tu es Elvira
Passionné, tu aimes sans limite. Tu es habité par le feu de l’amour et es prêt à de nombreux
sacrifices pour entretenir cette flamme qui te fait vivre. Persévérant et obstiné, tu mènes tes
projets avec ardeur. Ton esprit d’initiative te mène à vivre le meilleur comme le pire. Loyal,
tes proches savent qu’ils peuvent compter sur toi dans n’importe quelle situation. Sois
néanmoins attentif à être mesuré en toute chose… l’excès nuit en tout.
Si tu as une majorité de #, tu es Zerlina
Spontané et impulsif, tu agis librement. Tu fonces tête baissée prêt à relever de nombreux
défis. Tu vois la vie du bon côté et profites de chaque instant. Tu sais tirer le meilleur de chaque
situation et repère rapidement ce qui pourra t’être profitable. Parfois indécis, ton instinct te
mène généralement vers la bonne décision. Sincère, tes amis te font confiance. Ne sois quand
même pas trop insouciant…
Si tu as une majorité de ♫, tu es Masetto
Déterminé, tu ne crains pas de te faire entendre. Tu n’attaches pas d’importance au “qu’en
dira-t-on" et préfères mener ta vie telle que tu l’entends. Impulsif, tu dis les choses sans
détour. Sous tes airs de dur se cache une âme fragile, pleine de sensibilité. Tu partages une
grande complicité avec tes amis qui font souvent appel à toi dans les moments difficiles. Veille
néanmoins à garder ton sang froid pour faire les bons choix.

Pour plus d’informations au sujet de l’opéra Don Giovanni, n’hésite pas à consulter notre fiche
pédagogique téléchargeable ici.

Pour écouter quelques-uns des extraits les plus célèbres, voici une petite playlist.
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