
Quiz sur l’amitié  
#1 
Ayant du retard dans ses travaux, ton meilleur ami te demande de lui prêter ton devoir 
de mathématiques pour le copier. Que fais-tu? 

o A Je lui prête, convaincu qu'un jour il me rendra la pareille. 
o B Je lui propose plutôt de faire le devoir à sa place, en imitant son écriture. 
o C Je refuse, mais par contre je lui donne quelques conseils pour l'aider à aller 

plus vite. 
#2 
Tes amis te reprochent… 

o A de les appeler trop rarement. 
o B de les appeler trop souvent. 
o C de les appeler seulement quand tu es seul. 

#3 
Tu avais promis à un ami de passer la soirée avec lui, mais juste avant de le rejoindre, un 
autre ami te demande d'aller à un concert parce qu'il a un billet d'extra. Que fais-tu? 

o A J'annule la soirée avec mon ami en disant qu'une vieille tante est venue me 
visiter. 

o B J'explique la situation à mon ami ; s'il insiste quand même pour me voir, je me 
rends chez lui. 

o C Pas question de manquer à ma parole : une promesse c'est une promesse. 
#4 
En général, combien de temps gardes-tu tes amis? 

o A Le plus longtemps possible. 
o B Aussi longtemps que la relation me satisfait. 
o C Aussi longtemps qu'on s'accorde bien. 

#5 
Selon toi, il vaut mieux… 

o A avoir un seul ami avec qui on partage tout. 
o B avoir deux ou trois amis à qui on parle quand ça nous tente. 
o C avoir un tas d'amis: comme ça, on est certain de ne jamais s'ennuyer. 

#6 
Deux de tes amis se chicanent depuis un bout de temps. Un jour, l'un d'entre eux te 
demande de prendre position. Quelle est ta réaction? 

o A Je dis que je suis de son côté, parce que je sais qu'il ne le dira pas à l'autre ! Ils 
ne se parlent plus ! 

o B Je lui dis honnêtement: " Je trouve ça plate vos chicanes! Fais quelque chose! " 
o C La larme à l'œil, je lui dis que ça me fait beaucoup de peine de voir deux amis 

que j'aime se chicaner. 
  
  



 
#7 
Ton ami passe un temps difficile ces jours-ci. Chaque fois que tu lui parles, il se plaint de 
tous ces problèmes pendant des heures. 

o A J'essaie de lui parler le moins souvent possible. C'est trop déprimant ! 
o B Je le laisse parler de sa peine jusqu'à ce que je vois apparaître un sourire. 
o C Je l'écoute pendant un certain temps, puis quand il commence à trop chialer, 

je le lui dis. 
#8 
Crois-tu que tu vas être encore le meilleur ami de ton ami dans 20 ans? 

o A Oui, je suis certain de ça. 
o B Je ne sais pas mais je l'espère. 
o C Peut-être, on verra. 

#9 
Tu portes un nouveau chandail rouge ce matin. À la maison, tout le monde l'a trouvé 
beau, mais à l'école, ton ami te dit que tu as l'air d'une tomate écrasée. 

o A Si j'ai le temps, je retourne à la maison pour me changer. 
o B Je pense simplement qu'il est de mauvaise humeur. 
o C Je lui réponds : " Et toi, avec cette vieille chemise, t'as l'air d'une guenille !  

#10 
Pour toi, l'amitié… 

o A a beaucoup d'avantages. 
o B est très importante. 
o C passe avant tout. 

#11 
Ton ami a subi une opération qui le force à rester à l'hôpital pendant une semaine. 

o A Tu le visites aussi souvent qu'il le veut. 
o B Tu passes toutes tes journées avec lui et tu fais tout pour le distraire. 
o C Tu lui envoies une carte lui souhaitant une guérison rapide. 

 
#12 
Ton meilleur ami a promis de ne plus parler à une telle personne, parce que cette 
personne t'a blessé. Mais tu la surprends en grande conversation avec lui. Comment te 
sens-tu? 

o A Je suis insulté ! Je n'aime pas que les gens me mentent ! 
o B Je ressens une grande tristesse. 
o C Je suis déçu. 

 
 
Réponses : Comptes combien tu as de réponses rouges, vertes et bleues.  Quel type es-
tu? 

Bleu : L’ami inconditionnel 
Rouge : L’ami sincère 
Vert : L’ami intéressé  


