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Quelle

héroïne

As-tu déjà rêvé que tu étais une 
aventurière hors du commun ?  
Que tu avais des pouvoirs ou des 
dons particuliers ? Que tu n'avais 
peur de rien ni personne ? Ou juste 
que, définitivement, tu n'étais pas 
comme les autres ? 
On parle souvent de héros au masculin, 
mais les filles accomplissent 
aussi des exploits ! 

Répond aux questions, compte le 
nombre de croix, de ronds ou de 
triangles obtenus et découvre quel 
type d'héroïne tu es ! Si vraiment tu 
hésites, tu peux cocher deux cases.

Le grand test 
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à l’école ta matière  
préférée est :

	 Le	sport
	Les	langues	étrangères
	Les	arts	plastiques

Tes ami(e)s sont plutôt :
	Un	groupe	de	garçons	filles	très	

différents	les	uns	des	autres
	Une	ou	un	meilleur	ami
	 Tu	es	aussi	très	à	l’aise	avec	les	

animaux

Si on te propose une énigme :
	 Tu	passes	la	nuit	dessus	à	

chercher	la	réponse
	Qu’est-ce	que	c’est	une	énigme	?
	Trop	facile	!

Pour toi, les vêtements…
	 Tu	n’y	fais	pas	vraiment	

attention
	Ils	sont	le	reflet	de	qui	tu	es
	Short	et	baskets,	l’important		

est	d’être	à	l’aise
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Quand une bagarre se profile :
	Si	vraiment	il	faut	en	passer	par	là…
	 Tu	te	jettes	dans	la	mêlée

	 La	violence	n’a	jamais	rien	résolu	

Si tu devais choisir un animal 
fétiche, ce serait : 

	 Un	animal	sauvage
	Un	animal	fantastique
	Un	animal	domestique

Avec quel objet es-tu le 
plus à l’aise ?

	Un	crayon
	 Un	arc
	Un	jeu	de	casse-tête

Les autres te prennent 
parfois pour :

	Plus	grande	que	tu	n’es	
	 Une	égoïste
	Une	fille	un	peu	fofolle

es tu ?
Le verbe qui te définit le mieux :

	Créer
	Chercher
	 Agir

Si demain, l’école n’était plus 
obligatoire :

	 Tu	partirais	à	l’aventure
	Tu	dessinerais	toute	la	journée
	Tu	ouvrirais	une	agence	de	détectives

Parmi ces trois sports,  
lequel choisis-tu ?

	L'escalade
	Le	sport,	mais	qu’est-ce	donc	?
	 Le	tir	à	l’arc

Dans une situation difficile…
	 Tu	fonces	tête	baissée
	Tu	réfléchis	bien	à	toutes	les	possibilités
	Tu	improvises

Dans quelle situation te  
sentirais-tu le plus à l’aise ?

	Dans	une	chasse	au	trésor
	 En	te	retrouvant	face	à	une		

créature	fantastique
	En	réglant	un	conflit	humain

héroïne nom féminin 

1. Femme d'exception1. Femme d'exception par sa bravoure, 
sa conduite, qui fait preuve d'un grand 

courage, se dévoue à une cause…
Ex : Jeanne d'Arc, ou plus contemporain, 

Malala ou Greta Thunberg

2. Principal personnage féminin2. Principal personnage féminin  
(d'une œuvre, d'un film…).

Ça tombe bien, dans la BD, les deux 
définitions se cumulent : l'héroïne  

de l'histoire est aussi une fille  
intrépide et courageuse !
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Caractères bien trempés, pas du genre à se laisser faire, ces trois-là sont des héroïnes fortes qui revendiquent 
leur indépendance quitte à se mettre en danger.  Peu impressionnables, elles prennent vite la tête du groupe pour 
le bien-être de tous. Difficile de raisonner Molly, Tâvutatèt ou Zora, elles n’ont pas leur langue dans la poche et 
personne ne décide à leur place, surtout pas les adultes ! Elles pourraient parfois prendre un peu plus le temps de 
la réflexion avant d’agir mais gageons que dans la suite de leurs aventures, elles feront preuve de plus de sagesse 
et de maturité à l’instar de Molly dans les tomes 2 et 3 des Bergères guerrières. 

Tu as une majorité de  
Tu te retrouveras dans : 

Tu as une majorité de  
Tu te retrouveras dans : 

Tu as une majorité de  
Tu te retrouveras dans : 

Résultats Compte	tes	 ,	tes	 	et	tes	

Pepper EwilanLou

Sorceline Alyson Eugénie

Tâvutatèt Molly

Même si Alyson n’est pas très fan de l'école, plus par ennui que par manque d’intérêt, elles sont toutes les 
trois cultivées, curieuses et portées par les livres et le savoir. Dans la vie, il y a une explication pour tout, quel 
défi de comprendre pourquoi et comment les choses s’imbriquent ! Ce qui ne les empêche pas d’avoir surtout 
énormément d’intuition, d’audace et de clairvoyance. Courageuses, elles n’hésiteront pas à se jeter dans 
la bataille, à poursuivre quelqu’un ou à fouiner là où elles devraient éviter de le faire. Car ces trois là sont 
passionnées par le mystère.

Le grand test Le grand test 

Chacune dans leur domaine, Lou créé ses vêtements et tient un journal intime richement illustré, Ewilan est une 
dessinatrice extrêmement douée et Pepper passe son temps à élaborer des potions et des élixirs, ces trois héroïnes 
sont créatives, drôles et un peu gaffeuses. Lou évolue dans le monde réel, Ewilan est à cheval sur notre monde 
et le sien, tandis que Pepper vit entièrement dans un monde fictif, mais tu les suivras toutes les trois dans leurs 
aventures plus que dans leurs enquêtes. Si tu accroches, tu pourras même les voir grandir et évoluer puisque deux 
de ces séries sont terminées.

Une de tes qualités :
	Tu	as	plein	d’idées
	Tu	es	réfléchie
	 Tu	es	courageuse	

Face au danger…
	 Tu	n’hésites	pas
	Tu	n’aimes	pas	ça	mais	tu	es	prête
	Du	danger	?	Où	ça	?

Entre ces trois livres, lequel 
aurais-tu envie de lire :

	Les	aventures	d’Arsène	Lupin
	Harry	Potter
	 Fifi	Brindacier

Si un bon génie t'accordait  
un voeu, tu voudrais :

	 Un	super	courage	
	Un	don	incroyable
	Non	merci,	je	suis	très	bien	

comme	je	suis

Ton truc préféré :
	 Les	activités	de	plein	air
	Les	activités	manuelles

	 Découvrir,	apprendre	et	
comprendre	

Tes proches te verraient  
bien devenir plutôt :

	Détective
	Dessinatrice
	 Cascadeuse

Tu n’as pas l’habitude de :
	 Te	taire
	Garder	un	secret
	Te	plonger	dans	un	livre
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Quelle héroïne es tu ?
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