Quelle est votre couleur dominante
Parmi les questions suivantes, choisissez dans chaque thème la réponse qui vous correspond le
mieux, afin de définir vers quel type de comportement vous vous s'orientez.

Thème 1 Elle gagne au loto :

A  Elle monte son entreprise, c'est l'occasion rêvée.
D  Elle gère prudemment son portefeuille en appliquant les règles de prudence dictées par les
spécialistes

B  Elle et ses proches en profitent avec enthousiasme et sans parcimonie. La vie est si courte !
C  Cela ne change pas radicalement sa façon de vivre mais lui apporte la stabilité,
THÈME 2 : Quand elle était jeune, elle rêvait d'être :

A  Femme policier, pompier ou héros.
C  Médecin.
B  Comédienne, artiste, star
D  Chercheuse, juge
THÈME 3 : Une voiture la double à toute allure et se rabat brutalement devant elle.

D  Elle pense qu'on devrait renforcer les contrôles routiers pour empêcher de pareils abus.
A  Elle lui fait immédiatement un appel de phares ou un geste,
B  Elle profite du prochain feu rouge pour féliciter avec humour le chauffeur de sa «bonne
conduite»,

C  Elle pense qu'il doit avoir de bonnes raisons de conduire aussi vite.
THÈME 4 : Au restaurant, elle attend depuis 35 minutes sans que personne ne se soit
occupé d'elle.

B  Elle se lève pour intercepter la serveuse et lui demander si elle pouvait être sympa et lui apporter
la carte.

D  Elle attend que la serveuse vienne et lui fait remarquer poliment qu'elle attend depuis 35 minutes.
A  Elle décide de partir, elle déteste attendre et à coup sûr la suite de la soirée promet d'être
identique !

C  Elle patiente car la serveuse fait tout ce qu'elle peut,
Résultat
-

un maximum de réponses A, votre profil est plutôt rouge.
un maximum de réponses B, votre profil est plutôt jaune.
un maximum de réponses C, votre profil est plutôt vert.
un maximum de réponses D, votre profil est plutôt bleu.

Réponse retourné sur le site, sélectionné votre couleur dominante
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