
1. Quelles sont mes habitudes de lecture ?

a) Je lis tout, même les ingrédients 

de la boîte de céréales lorsque je 

déjeune.

b) J’aime lire, mais je préfère me 

concentrer uniquement sur les 

romans qui me plaisent (comme la 

série du Myope, par exemple ;) ).

c) Je lis à l’occasion et je privi-

légie les romans qui ont été adaptés 

en films. (Ça m’aide à réussir 

les examens de compréhension de 

lecture !) 

d) Si les premières pages ne m’accro-

chent pas, oubliez-moi ; il n’y a 

aucune chance que je termine ce 

livre. Ni les autres, d’ailleurs.

e) Lire ?! Êtes-vous MALADE ? Je suis 

moi-même étonné d’être en train de 

lire cette phrase…

2. Comment sont mes relations avec le sexe 

opposé ?

a) Bientôt, dans un avenir plus ou 

moins rapproché, je compte bien 

réussir à parler à un membre du sexe 

opposé (enfin, peut-être… si cette 

personne peut cesser de fuir dès 

qu’elle me voit…).
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b) J’ai déjà réussi à sortir avec 

quelqu’un mais, malheureusement, 

le réveil a sonné et j’ai dû me lever 

pour aller à l’école…

c) Je n’ai pas encore eu d’amoureux(se), 

mais je raconte à tout le monde 

que, durant l’été, j’ai rencontré 

quelqu’un qui habite super loin et 

(ça tombe bien) personne n’aura donc 

la chance de le (la) voir.

d) J’ai rencontré quelqu’un et 

c’est l’amour de ma vie. Je songe 

d’ailleurs à me faire tatouer son 

prénom quelque part (mais je vais 

commencer par un tatouage tempo-

raire, juste pour être sûr…).

e) J’ai eu tellement de blondes/chums 

que je n’arrive plus à les compter 

(je ne suis pas très fort en maths). 

3. Quel est votre degré de myopie ?

a) Si je retire mes lunettes, faites 

attention ! Je ne vois tellement rien 

que je pourrais causer un accident.

b) Je dois aller chez l’optométriste 

chaque année et, même si je mange 

une tonne de carottes, les petites 

lettres me semblent toujours aussi 

floues… 

c) Je porte des lunettes, mais je ne 

veux pas que les gens le sachent. 



Alors, je me métamorphose dans le 

jour grâce à des verres de contact.

d) Je ne suis pas myope, mais je porte 

des lunettes pour être cool ! (Les deux 

gars de LMFAO sont mes modèles.)

e) Des lunettes ? Est-ce que j’ai l’air 

de quelqu’un qui pourrait porter des 

lunettes ? À côté de moi, un lynx voit 

aussi mal que ma grand-mère.

4. Qu’est-ce que je fais dans mes temps 

libres ?

a) J’étudie, voyons. Quelle question !

b) Ça dépend. En fin de semaine, j’ai 

deux choix : aller à un tournoi de 

Donjons et Dragons avec mes amis ou 

assister à un festival de films Star 

Wars. 

c) Je pratique mon sport favori : jouer 

à des jeux vidéo.

d) Je pratique mon sport favori : jouer 

au hockey.

e) Rien. Je suis trop cool pour faire 

quoi que ce soit. Être moi-même suffit 

à remplir tous mes temps libres et à 

impressionner les autres.

5. Si j’avais à pratiquer un sport, quel 

serait-il ?

a) Le calcul mental extrême.



b) Ça dépend de la saison : l’hiver, je 

pellette la neige ; l’été, je passe la 

tondeuse ; et, l’automne, je racle 

les feuilles mortes.

c) Je suis un grand sportif… de salon. 

Donnez-moi une télé et des crous-

tilles à grignoter, et je peux battre 

des records !

d) Ça dépend de la saison : l’hiver, je 

joue au hockey ; l’été, au soccer ; 

et, l’automne, au football.

e) N’importe lequel… tant que je gagne !

6. Quels sont mes résultats scolaires ?

a) Si je n’ai pas 95 % de moyenne 

générale sur mon bulletin, je me 

trouve poche et je révise toute la 

fin de semaine après l’avoir reçu 

pour m’améliorer.

b) Je vise 80 %, parce que mes parents 

m’ont promis un iPod pour ma fête si 

j’atteins l’objectif qu’ils m’ont 

fixé. 

c) Ça prend 60 % pour passer ? Je vise 

donc 61 % !

d) Je préfère quand le bulletin est en 

lettres et non en chiffres, parce 

que mes parents pensent que D, c’est 

mieux que 45 %…

e) Va-t-il y avoir des cours d’été cette 

année ?



7. Qu’est-ce que je pense des devoirs ?

a) Ils sont essentiels à mon apprentis-

sage ; je les fais avec la plus grande 

concentration et j’y mets toute mon 

énergie.  

b) Je les effectue la plupart du temps. 

En fait, je trouve que c’est une 

bonne excuse pour me retirer dans ma 

chambre et avoir la paix.

c) Je complète un devoir uniquement 

si le prof répond « oui » à cette 

question : est-ce que ça compte au 

bulletin ?

d) Mon chien les a mangés.

e) Mon petit frère les a mangés et mon 

chien a mangé mon petit frère…

8. Combien ai-je d’amis ?

a) Quelques-uns. Mais, parfois, je me 

demande s’ils sont seulement mes 

amis parce que, sinon, eux non plus 

n’en auraient pas…

b) Pour moi, les vrais copains se 

comptent sur les doigts d’une main.

c) Vraiment beaucoup ! Mais je ne sais 

pas pourquoi, j’en ai encore plus 

l’été, quand ma piscine est ouverte.

d) J’en ai tellement que je suis sur le 

point d’atteindre le nombre maximum 

autorisé par Facebook.



e) Tout le monde est mon ami. Même toi. 

C’est-tu clair ? (À prononcer tout 

en faisant craquer ses jointures.)

9. Si tu pouvais inviter ton idole dans 

le cadre d’une présentation orale en 

français, qui serait-ce ?

a) Stephen Hawking, afin que je ne sois 

plus le seul élève à le connaître ni 

le seul à s’intéresser à la gravité 

quantique et à l’existence des trous 

noirs temporels.

b) Steve Jobs, revenu d’entre les morts 

(Apple, c’est tellement mieux que 

Microsoft !).

c) Mon papa, parce que c’est le meilleur.

d) La chanteuse Rihanna, pour qu’elle 

nous interprète une version fran-

çaise de son succès Umbrella (en 

gros, ça donnerait : « Parapluie, 

pluie, plu-ie, i, ie ! »).

e) J’hésite entre tous les acteurs 

du film Les sacrifiés. Sylvester 

Stallone, Chuck Norris, Arnold 

Schwarzenegger et Jean-Claude Van 

Damme sont tous incroyables et ils 

possèdent un registre dramatique 

époustouflant.

10. Quel est ton style vestimentaire préféré ?

a) Pour moi, le noeud papillon ne se 

démodera jamais.



b) J’aime bien remonter mes  pantalons 

jusqu’à mon nombril pour que les 

gens puissent voir mes beaux bas 

blancs. D’ailleurs, je ne sais pas 

ce qu’ils ont à faire des blagues 

répétitives sur l’eau qu’il y aurait 

dans ma cave…

c) Pour ma part, je m’habille en suivant 

la mode (même si ça veut dire que mes 

pantalons doivent défier les lois de 

la gravité).

d) Moé, j’porte tout’ c’qui é chill, 

man. That’s it.  

e) J’adore porter des chandails blancs 

ultramoulants, avoir un bronzage 

qui parfait mon incroyable teint 

jaune orangé et, bien sûr, me faire 

raser de beaux zigzags dans le cuir 

chevelu !  

Psiiiit !! Pour le calcul et l’interprétation des résultats, c’est à 
la page 311 !



COMMENT CALCULER 
LES RÉSULTATS 

DU TEST

Chaque lettre te donne un certain nombre de points :

A = 10 points
B = 8 points
C = 6 points
D = 4 points
E = aucun point

Ensuite, additionne-les tous, ce qui te donnera un résultat 
sur cent. Voilà ! Tu connais maintenant ton pourcentage de 
« nerditude » !



Maintenant que tu connais ton résultat, voyons voir où tu 
te situes sur l’échelle des myopes ! Une chose est sûre : nous 
avons tous un nerd qui sommeille en nous… Certains plus 
que d’autres ! 

100 points  
Whoa ! Là, tu bats des records. Tu es même plus 

nerd que moi ! Et je ne pensais pas que c’était 

possible…

80 à 99 points   
Tu peux te considérer comme un nerd, un vrai de 

vrai ! Si on avait la chance de se rencontrer, 

c’est sûr qu’on deviendrait des amis. En tout 

cas, si un jour je fonde un club des myopes, tu 

seras le bienvenu !

60 à 79 points  
Dans cette catégorie, tu es en « situation de 

réussite ». Toutefois, les nerds préfèrent 

obtenir des résultats plus élevés. Mais… je 

suis sûr que tu peux augmenter ton pourcentage 

si tu le désires, et venir te joindre à notre 

fraternité à lunettes !  

INTERPRÉTATION 

DES RÉSULTATS



40 à 59 points  
Ici, tu te situes plutôt dans la moyenne des 

gens. Pas vraiment nerd, mais pas allergique à 

ceux-ci non plus. N’oublie pas de leur venir en 

aide si tu en vois dans le besoin. Tu pourrais 

être un allié précieux !  

20 à 39 points  
Hum… le nerd en toi est vraiment enfoui profon-

dément. Mais j’espère que la lecture de mon 

guide réussira à le stimuler un peu !

Moins de 20 points  
Oh oh… Peut-on encore imaginer que tu viendras 

un jour grossir nos rangs ? J’espère juste que 

le côté sombre de la Force ne t’interpelle pas à 

l’occasion et que tu ne songes pas à rejoindre 

le club des intimidateurs…


