Test : Quel est mon avenir dans la Famille ?
Par Julie “Joul” Claesen le 11 mai 2012

1. Mon accessoire de mode préféré est :
a. une petite montre ♢
b. une écharpe colorée ✩
c. un bracelet de festival ⋈
d. aucun ☉
2. La durée de mon a-fond est égal à :
a. tout un “Wild Rover” avec un Poulou au taquet ☉
b. une Mère Gaspard ♢
c. un refrain du “Grand vicaire” ✩
d. un Ban Familial ⋈
3. Le trait de caractère qui me correspond le plus est :
a. la sociabilité ♢
b. l’organisation ⋈
c. l’oisiveté ☉
d. l’ambition ✩
4. Mon chant préféré est :
a. l’A-fond liégeois ⋈
b. le Chant Familial ✩
c. Caca Hola ☉
d. Léon et Valérie ♢
5. Le nombre d’Etrangers que j’ai invité sur une année est de :
a. environ 1 invité par soirée soit plus ou moins 8 par An ✩
b. environ 5 invités (Bleus et/ou amis) ♢
c. environ 2 invités (mes potes de guindailles de temps en temps) ⋈
d. proche ou égal à 0 ☉

6. Quand je serai grand(e), je serai :
a. pompier ⋈
b. sauveteur sur une plage à Malibu ☉
c. président ✩
d. médecin ♢
7. Le Membre qui me correspond le plus est :
a. Zabou : discrète mais efficace (avec une crise d’épilepsie de temps en
temps) ♢
b. Max : meneur et fiable, on peut compter sur lui ✩
c. Fozzgog : tranquille sur son carré d’herbes vertes ☉
d. Niarf : la présence festive ⋈
8. En guindaille, une personne baptisée malveillante se permet d’insulter
votre Band Bleu “ouais vas-yyy, tu te crois où là, à Miss Belgique ?!”.
Comment réagissez-vous ?
a. “Ca va hein, t’es juste jaloux !” ⋈
b. “ Quoi qu’est ce que t’as, tu m’cherches ?” ☉
c. “ Ne juges pas ce que tu ne connais pas et viens plutôt voir par toi-même”
✩
d. “ Va plutôt voir sur Bandbleu.be ! “ ♢
9. Ma devise est :
a. Que ta volonté soit fête ⋈
b. On ne fait pas d’omelette sans casser d’oeufs ✩
c. Quand le plan A ne marche pas, réessaye plus fort ♢
d. Tu cherches l’ambiance ou l’ambulance ? ☉
10. Si j’étais un vice, je serai :
a. l’alcool ⋈
b. la jalousie ♢
c. la cigarette ☉
d. le sexe ✩

Vous avez une majorité de ✩ : vous êtes fait pour être Chef de Famille ! Vous êtes un
meneur, vous aimez prendre les choses en main, bref, votre route est toute tracée !
Vous avez une majorité de ♢ : vous êtes fait pour être Meilleur Amie ! Le partage, la
cohésion du groupe et par dessus tout l’Amitié, c’est votre priorité !
Vous avez une majorité de ⋈ : vous êtes fait pour être Brasseur ! C’est incontestable,
vous aimez la fête et la bière. Ce poste est parfait pour vous.
Vous avez une majorité de ☉ : vous êtes fait pour être... Membre ! Visiblement,
vous êtes content d’être là, vous correspondez au Membre type mais quelques efforts
seraient peut-être à fournir... Pourquoi ne pas vous diriger pour commencer vers un
groupe interne (ABB ou CdN) ou au moins chez les Bouffons en dernier cas.

