
Quizz
Quel G.O seras-tu ?

Quand je retrouve tous mes copains au Mini-Club
Quand je peux choisir trois desserts au buffet

Quand on saute dans les vagues avec ma famille
Quand je reçois la médaille du tournoi de tennis 

Quel est ton moment préféré au Club Med?1.

Mon maillot de bain pour sauter dans la piscine
Mon déguisement de princesse ou de pirate

Mon maillot de foot pour faire le fou dehors
Mon tablier pour faire des pâtisseries tous les jours 

Si tu pouvais t’habiller tous les jours comme tu veux, quelle serait ta tenue?2.

Mon masque et mon tuba pour observer les poissons
Mes tennis de sport pour courir plus vite que les copains

Mon kit de magicien pour faire des spectacles
Mon carnet pour y noter de nouvelles recettes

Que mets-tu en premier dans ta valise pour partir en vacances?3.

Je peux transformer n’importe quel objet en gâteau
Je sais respirer sous l’eau

Je cours plus vite que l’éclair
Je connais un million de blagues

Quel est ton talent caché?4.

En sautant sur le lit pour réveiller mon frère et ma soeur
En prenant un petit-déjeuner avec plein de tartines

En faisant un câlin à mon doudou
En jouant dans le bain rempli de mousse

Quel est le meilleur moyen de commencer ta journée?5.

Quel émoticône te représente le mieux?6.

Nager avec les dauphins
Voler tellement haut que je peux toucher les nuages

Vivre dans un pays où toutes les maisons sont en chocolat et en bonbons
Jouer toute la vie et ne jamais aller à l’école

Quel est ton plus grand rêve?7.

Agadou dou dou C’est la vieLes sunlights des tropiques Danza Kuduro
Quel est ton crazy sign préféré?8.



Quizz
Quel G.O seras-tu ?

Maintenant que tu as répondu à toutes les questions, 
il est temps de découvrir à quel G.O tu corresponds!

Compte-les. Tu as trouvé ta couleur dominante? Regarde ci-dessous quel G.O tu seras.
 

Regarde à côté de chacune de tes réponses, tu trouveras ces symboles :

Pour toi, pas question de rester enfermé dans la maison, ton
terrain de jeu est à l’extérieur. Tu adores passer du temps
dehors pour te dépenser et faire du sport! Tu es un vrai petit
aventurier et tu es toujours à la recherche d’un nouveau
défi à relever!
 

Tu seras G.O  Sports Terrestres

Tu seras G.O  Responsable Restaurants
Du petit-déjeuner au dîner, tu adores te régaler! Sucré comme
salé, ton palais est déjà bien entraîné. A la maison, tu mets 
souvent la main à la pâte pour aider tes parents à préparer de

bons petits plats et de délicieux gâteaux! 

De la piscine aux océans, l’eau est ton élément! Tu adores
glisser à sa surface sur ta planche à voile et tu t’entraines
à nager pour être un jour aussi rapide que les dauphins. Tu
connais le nom des poissons par coeur et tu rêves de 
pouvoir respirer sous l’eau pour pouvoir passer tout ton 
temps à les observer!  

Tu seras G.O  Sports Nautiques

Tu seras G.O  Mini-Club
Le clown de la famille, c’est toi! A l’école tu as toujours une
bonne blague pour faire rire les copains pendant la récré. Tu
as le sens du spectacle, et déjà plus d’un tour dans ton sac:

la magie n’a plus aucun secret pour toi!


