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TEST 

QUEL VOYAGEUR ETES-VOUS ? 
 
 
1) Choisissez la photo qui symbolise le mieux les vacances pour vous : 
 
 
  
 
    
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Quand vous partez en voyage, quel est pour vous le compagnon indispensable ? 

a. Votre brosse à dents 
b. Votre guide de voyage 
c. Votre appareil photo 
d. Votre porte-monnaie 
e. Votre trousse à pharmacie 

 
3) Votre départ 

a. Vous voyagez seulement avec un bagage à main et un sac à dos ; 
b. Vous arrivez au dernier moment à l'aéroport ; 
c. Vous arrivez longtemps à l'avance pour avoir les meilleures places dans l'avion ; 
d. Vous ne voulez pas faire la queue tranquillement et vous cherchez à passer devant les autres ; 
e. Vous êtes particulièrement agité avant le départ et vous perdez toujours quelque chose ; 
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4) On vous offre de partir tout de suite sans réfléchir. Vous choisissez : 
 

a. la lune b. Venise c. une île d. Disneyland 

    

e. Vous êtes bien 
où vous êtes, vous 
préférez rester 
chez vous. 

 
 
5) Pour vous, le voyage idéal se fait : 

a. seul ; 
b. en couple ; 
c. avec votre meilleur(e) ami(e) ; 
d. en famille ; 
e. avec un groupe d’amis proches ; 

 
6) Quand vous préparez votre voyage : 

a. Vous achetez au moins 3 guides de voyage et un manuel pour apprendre la langue du pays ; 
b. Vous achetez un appareil photo et de nombreux cadeaux pour les enfants du pays ; 
c. Vous laissez votre agent de voyages organiser tout pour vous ; 
d. Vous préparez votre valise 10 jours avant le départ ; 
e. Vous faites une liste des affaires à emporter ; 

 
7) Si vous étiez une fleur, vous seriez une fleur : 

a. de montagne ; 
b. de campagne ; 
c. de sous-bois ; 
d. de jardin ; 
e. du désert ; 

 
8) En ce qui concerne les grandes villes modernes, vous préférez : 
 

a. Singapour 
pour ses magasins 

b. Sydney 
pour ses plages 

c. New York 
pour ses gratte-ciel 

d. Paris 
pour ses musées 

e. Rome 
pour son architecture 

     
 
9) Vous adorez : 

a. prendre des bains de minuit ; 
b. marcher au clair de lune ; 
c. faire la sieste ; 
d. manger ; 
e. jardiner ; 

 
10) Vous avez 10 jours pour découvrir un pays. Que faites-vous ? 

a. Vous rejoignez un tour organisé qui traverse 15 villes en 9 jours ; 
b. Vous vous faites votre propre itinéraire et vous le respectez scrupuleusement ; 
c. Vous avez une idée au départ, mais après 2 jours vous abandonnez tout, vous partez à l'aventure ; 
d. Vous préférez vous laissez guider par le hasard ; 
e. Vous n'aimez pas prévoir ce que vous ferez demain ;  
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11) Vous préférez dormir : 
 

a. dans un grand 
hôtel : c’est cher 
mais au moins le 

confort est garanti, et 
c’est toujours bien 

situé ! 

b. dans une petite 
auberge bon marché : 
pourquoi dépenser des 
fortunes ? Après tout, il 
ne s’agit que de dormir ! 

c. dans des chambres 
d’hôtes : rien de tel 
que de dormir chez 

l’habitant pour 
apprendre à connaître 

une région ou un 
pays… 

d. dans un château ou un 
vieux manoir reconverti 
en hôtel pour mêler le 
confort à l’histoire et 
revivre les charmes du 

passé… 

e. dans le compartiment 
couchettes d’un train de 
nuit : rien de tel pour 
économiser à la fois du 
temps (le temps passé 
dans les transports) et 
de l’argent (le prix d’une 

chambre d’hôtel) ! 

     
 
 
12) Pour vous plaire, il vaut mieux vous emmener dans un restaurant : 

a. trois étoiles au Guide Michelin ; 
b. fréquenté par des stars ; 
c. de vraie cuisine du terroir ; 
d. ambiance romantique, lumière tamisée, musique douce ; 
e. qui ne paie pas de mine mais où on mange bien ; 

 
13) Si vous étiez un animal, vous seriez plutôt : 
 

a. un félin b. un poisson c. un oiseau d. un insecte e. un reptile 

 
  

 

 
 

14) Vous arrivez à l’hôtel, le réceptionniste ne retrouve plus votre réservation et l’hôtel est plein : 
a. vous faites un scandale et exigez réparation ; 
b. vous demandez au réceptionniste de vous recommander un autre hôtel et de s’assurer qu’il y reste une 

chambre libre ; 
c. vous regardez les bonnes adresses dans votre guide de voyage ; 
d. vous faites une réservation pour le lendemain et allez passer la nuit dans le petit hôtel voisin ; 
e. vous ne faites jamais de réservation ; 

 
15) Dans votre hôtel il y a des gens qui font beaucoup de bruit quand ils rentrent 

a. Vous mettez vos boules Quiès. Vous l'aviez prévu ; 
b. Vous allez les voir et leur demandez de prendre un verre ; 
c. Vous tapez dans les murs et vous les insultez ; 
d. Vous allez vous plaindre à la direction ; 
e. Rien ; 

 
16) Le voyage de vos rêves : 

a. un tour du monde à vélo ; 
b. une croisière dans le Pacifique ; 
c. un tour d’Europe des musées, châteaux et églises ; 
d. un voyage dans l’espace ; 
e. la découverte d’une région sauvage encore ignorée des touristes. 
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17) Votre budget : 

a. Vous économisez plus de six mois pour prévoir un budget que vous tiendrez au centime près ; 
b. Vous achetez le moins cher, et le moins possible à l'avance et vous vous débrouillez dans le pays ; 
c. Vous comptez travailler sur place pour payer votre voyage ; 
d. Vous partez avec beaucoup d’économies au cas où… ; 
e. Vous n'emmenez jamais d'espèces mais seulement des Travellers Chèques.  

 
 
18) Pour vous, qu’évoque cette photo ? 
 

a. L’ennui 
b. Le repos 
c. La tranquillité / sérénité 
d. Le temps qui passe 
e. Un moment de détente avant 

un bon bain 

19) Quel titre donneriez-vous à cette photo ?  
 

a. Liberté 
b. Vitesse 
c. Danger 
d. Evasion 
e. Jeunesse 

 
 
 
20) Quelle photo choisiriez-vous pour illustrer le verbe « S’AMUSER » ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 
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TEST - RESULTATS 

QUEL VOYAGEUR ETES-VOUS ? 
 
 

QUESTION a. b. c. d. e. 

1 ♥ ♦ ♣ ♠ ♦ 
2 ♠ ♣ ♥ ♦ ♦ 
3 ♠ ♣ ♦ ♦ ♦ 
4 ♣ ♥ ♠ ♦ ♦ 
5 ♥ ♦ ♠ ♦ ♣ 

6 ♣ ♥ ♦ ♦ ♣ 

7 ♣ ♠ ♣ ♦ ♥ 

8 ♦ ♠ ♣ ♥ ♥ 

9 ♣ ♥ ♦ ♦ ♣ 

10 ♦ ♣ ♠ ♥ ♠ 
11 ♦ ♠ ♥ ♦ ♠ 
12 ♦ ♣ ♠ ♥ ♣ 

13 ♥ ♠ ♦ ♣ ♣ 

14 ♦ ♥ ♣ ♠ ♠ 
15 ♣ ♠ ♦ ♦ ♥ 

16 ♠ ♦ ♥ ♣ ♣ 

17 ♣ ♠ ♠ ♥ ♦ 
18 ♣ ♠ ♥ ♥ ♦ 
19 ♥ ♣ ♦ ♠ ♥ 

20 ♣ ♠ ♠ ♥ ♦ 
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Vous avez un maximum de ♣ 

"EXPLORATEUR" 
 
Vous êtes toujours en forme et faites les choses avec 
passion. Anticonformiste, curieux, vous aimez tout ce qui 
vous sort de votre ordinaire. Vous n’avez peur de rien. 
Infatigable, vous êtes toujours en activité. Vous privilégiez 
l’impulsion sur l’organisation rationnelle. Vous êtes 
réceptif(ive) à toute nouvelle idée, à tout nouveau projet. 
Tout ce qui change de vos habitudes, vous attire 
irrésistiblement. On aime votre entrain, votre gaieté et votre 
manière de mettre tout le monde à l’aise. Pour vous, un 
voyage c'est d'abord une grande aventure : il faut que ça 
bouge. Voyageur(-euse) hyperactif(-ive) et physique, vous 
voyez le voyage comme un jeu. Méticuleux(-euse) dans vos 
préparatifs, vous êtes toujours bien équipé(e). Vous 
recherchez les sensations fortes. Vous pouvez marcher dix 
heures dans la jungle, juste pour voir un paysage que 
personne d’autre n’a jamais vu. Si la mer est agitée, vous 
n'hésiterez pas à y aller quand même alors que les autres 
resteront au port. Vous ne voyagez jamais seul mais 
toujours avec une vraie bande d'aventuriers.  

 

 

Vous avez un maximum de ♥ 

"ETHNOLOGUE" 
 
On vous connaît comme quelqu’un de doux, de calme et de 
sensuel. Vous aimez assez le silence et la solitude. Vous 
êtes doté d’un tempérament parfois nostalgique. Vous savez 
vous adapter à votre entourage et votre environnement. 
Vous vivez pleinement votre quotidien et il ne vous lasse pas. 
Mais si l’occasion se présente au bon moment, vous vous 
laissez tenter par l’aventure. Vous aimez laisser faire le 
hasard. Bien souvent, il vous sourit. Vous ne regrettez 
jamais l’imprévu car il cache toujours une bonne surprise. 
Vous aimez partager, échanger, passer de bons moments 
en compagnie des autres, mais sans jamais perdre votre 
identité. Vous voulez apprendre de vos voyages, découvrir 
de nouvelles cultures. Vous partez vous promener sans plan 
de la ville où vous vous trouvez : c’est selon vous le meilleur 
moyen de sortir des itinéraires touristiques et de voir 
comment les gens vivent vraiment. Vous pouvez passer des 
heures à marcher dans les rues pour y voir ce que les autres 
voyageurs ne regardent pas. Vous revenez avec de belles 
photos qui sont avant tout des souvenirs que vous chérissez.  

Vous avez un maximum de ♦ 
"TOURISTE" 

 
Fragile, craintif(ive) et timide… C’est tout vous ! Méfiant(e), 
vous avez du mal à voir les choses en grand. Vous n’aimez 
pas trop les innovations, les changements, les 
improvisations. Vous avez vos habitudes, vos méthodes, un 
planning que vous vous êtes fixé une bonne fois pour toutes. 
Vous avez besoin de connaître un minimum avant de partir. 
Vous entretenez vos petits plaisirs quotidiens en les 
savourant avec délice. Et du coup, vous êtes ravi de faire ce 
qui ennuie les autres. Vous dégagez un sentiment de 
quiétude et de bien-être qu’on vous envie parfois. Vous 
savez montrer un certain détachement face aux événements. 
Pour vous un voyage réussi doit donner le maximum de 
dépaysement sans perte de temps. Vous détestez l'imprévu 
et gardez le programme de votre circuit à la main, pour 
vérifier que vous ne ratez rien. Voyageur organisé et 
méthodique, vous collectionnez les destinations et les 
souvenirs. Vous vous faîtes photographier devant chaque 
monument et rapportez plein de petits cadeaux qui 
témoignent auprès de vos amis de votre belle aventure. 
Toujours exigeant sur le confort et la qualité de l'alimentation, 
vous ne vous laissez pas tenter par la cuisine locale. Vous 
détestez avoir le sentiment de payer trop cher : bien 
marchander les prix des artisans locaux fait partie des 
plaisirs du voyage.  
 

 

Vous avez un maximum de ♠ 
"ROUTARD" 

 
D’une nature chaleureuse, joviale et très communicative, 
vous êtes de ces êtres qu’on ne peut ni négliger, ni manquer 
de remarquer. Vous avez besoin des autres car c’est au 
milieu d’eux que vous vous sentez bien. Vous êtes un(e) 
voyageur(-euse) au long cours. A vous les régions les plus 
éloignées, les grands voyages à petit budget : l'essentiel est 
de partir, longtemps. Fuyant les circuits balisés du tourisme 
classique, vous aimez partir sans trop de préparation pour 
goûter le piment de l'imprévu. Les "galères" ne vous font pas 
peur, vous saurez les résoudre avec astuce et humour. Vous 
suivez vos envies et n’hésitez pas à modifier votre 
programme en fonction des informations que vous échangez 
avec d'autres routards. Vous n’aimez pas ni magasins de 
souvenirs ni visiter des musées. Vous prenez le temps de 
rêver. Vos voyages lointains sont aussi des voyages 
intérieurs.

 


