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1. Tu es tout seul sur une île déserte, que fais-tu? 

 Tu cries le plus fort possible. 

 Tu sautes dans l’eau. 

 Tu t’amuses avec des dauphins. 

 

2. Tu vois un requin, que fais-tu ? 

 Tu appelles à l’aide. 

 Tu vas nager avec lui. 

 Tu pars en courant. 

 

3. Il fait nuit et tu es seul à la maison, que fais-tu? 

 Tu allumes toutes les lumières. 

 Tu t’amuses dans le noir. 

 Tu cours jusqu’au téléphone. 

 

4. Tu vois une souris, que fais-tu? 

 Tu montes sur une table. 

 Tu demandes à ta maman de t’aider. 

 Rien du tout. 

 

5. Tu te trouves dans le désert et un scorpion 

s’approche de toi, que fais-tu? 

 Tu tombes dans les pommes. 

 Tu l’écrases avec une pierre. 

 Tu le prends par la queue. 

 

6. Tu es seul à la maison et tu entends un bruit,  

que fais-tu? 

 Tu appelles tes parents. 

 Tu restes planté là. 

 Tu vas voir qui ça peut être. 

 

7. Un rat se balade dans ton jardin, que fais-tu? 

 Tu rentres chez toi le plus vite possible. 

 Tu cours. 

 Tu joues avec lui. 

 

 

 

8. Quelqu’un te lance des boules de neige,  

que fais-tu? 

 Tu pars en courant. 

 Tu te caches. 

 Tu lui en lances aussi. 

 

9. Tu vois une tarentule, que fais-tu? 

 Tu cries. 

 Tu pars. 

 Tu la tues et tu la manges. 

 

10. Des guêpes attaquent ton dîner, que fais-tu? 

 Tu jettes tout et tu pars en courant. 

 Tu vas chercher de l’aide. 

 Tu les écrases une par une. 

 

 

 

Combien as-tu de , ,  ? 

 

Tu as plus de  : Il vaut mieux ne pas prendre  

de risques;  tu ne veux pas avoir peur tout le temps. 

Essaie quand même d’être plus courageux et de 

surmonter tes peurs. 

 

Tu as plus de  : Ne force pas la note. Tu as quand 

même peur de quelque chose, demande à tes parents de 

t’aider, ils auront probablement des solutions. 

 

Tu as plus de  : Tu n’as peur de rien, c’est bien! 

Tu pourras vivre beaucoup d’aventures. Mais attention,  

ne prends pas trop de risques, tu pourrais te faire mal. 

Es-tu peureux ou courageux? 
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