
1– Mise en situation : tu es en voiture avec 
ton père. Celui-ci te demande de retenir le 
nom des trois prochaines rues sur lesquelles 
il doit tourner. Comment t’en sors-tu?  

  -Je lui demande de répéter trois fois, afin    
d’être bien certain.  

 
  -Il n’a qu’à me dire le nom des trois rues une 

seule fois et c’est automatiquement enregistré 
dans ma mémoire. 

 
  -Je le fais répéter à plusieurs reprises, mais on 

finit quand même par se tromper de chemin 
deux fois! 

6. Sur une échelle de 1 à 10 (1 étant le plus faible et 
10 le plus fort), où situerais-tu ta patience? 

           -5            -10                 -1 

   7. En général, es-tu à l’aise avec la fameuse           
technique du porte-à-porte? 

-Oui, car ça me permet de rencontrer de nouvelles  
personnes. 
 
-Plus ou moins, mais si je dois le faire, par exemple 
pour vendre des trucs pour un voyage scolaire, ce n’est 
pas la fin du monde… 
 
-Non, ça me gêne vraiment de déranger ainsi les gens 
chez eux. 

 

2. L’été, tu es plus du genre à… 

    -Traîner au café ou à la crèmerie du coin. 
 

-Donner un coup de main pour planifier les     
vacances familiales. 
 

    -Pratiquer mille et un sports. 

9. Dirais-tu que tu es une  
    personne maladroite? 

-Pas du tout 
-Un peu  
-Haha, oui, tellement! 

 4. Aujourd’hui, tu as prévu passer la journée en 
plein air avec tes amis. Cependant, en ouvrant 
les rideaux, tu te rends compte que c’est la  
catastrophe : il pleut des cordes! Que fais-tu? 

        -Pas de problème: c’est pour ça que les  
imperméables et les bottes de pluie existent! 

 
        -Pas de panique, j’ai prévu le coup : on remet le 

plein air à demain et on va au cinéma  
aujourd’hui. 

 
       -Je boude pendant une bonne heure avant de me 

résigner et de me lancer dans la lecture d’un 
roman. 

 3. Comment réagis-tu quand quelqu’un est  
plutôt de mauvaise humeur avec toi? 

        -Je garde le sourire. Après tout, je ne suis pas 
celui qui s’est levé du mauvais pied! 

 
        -D’accord, j’admets que la mauvaise humeur 

de quelqu’un a parfois tendance à déteindre 
sur moi… 

 
        -Je tente, par tous les moyens, de lui  

transmettre ma bonne humeur! 

 5. Te considères-tu comme quelqu’un de  
débrouillard? 

         -Totalement! 

         -Ça dépend… 

         -Oh que non! 

10. Quel serait l’horaire de travail idéal, selon toi? 

-De préférence de jour, la semaine: j’aime bien 
avoir mes soirées et mes week-ends pour moi. 
 
-Ça peut alterner sans problème: je suis prêt à  
travailler parfois quelques heures durant la  
journée, d’autres le soir et même la fin de semaine. 
 
-N’importe quand: je n’hésiterais pas à me dévouer 
24 heures sur 24, sept jours sur sept, s’il le fallait. 

 
 
Majorité de   
Serveur/serveuse dans un casse-croûte!   
Attache ton tablier et n’oublie pas ton petit carnet et ton crayon: tu en 
auras de besoin pour ton nouvel emploi! En fait, tu peux oublier le car-
net, car tu as tellement une bonne mémoire que tu n’aurais aucune 
difficulté à retenir les commandes de tes clients. Avec ta gentillesse, 
ton côté serviable et surtout le fait que tu n’es pas maladroit pour une 
cenne, cet emploi d’été te conviendrait à merveille 
 
Majorité de  
Avoir ta propre entreprise (tonte de gazon, lavage des fenê-
tres, gardiennage, peinture, etc.)    
Prends ton courage à deux mains, fais imprimer une tonne d’affiches 
et lance-toi dans un porte-à-porte frénétique autour de ton quartier, car 
c’est la meilleure façon de vanter les mérites de ta petite entreprise 
estivale! Tu es un as de l’organisation, tu adores faire de nouvelles 
rencontres et tu es probablement la personne la plus débrouillarde au 
monde, alors pas de souci: cet emploi d’été te conviendrait à merveille! 
 
Majorité de  
Moniteur/Monitrice dans un camp de jour   
Prépare-toi à affronter tous les types de températures et avertis tes 
oreilles qu’elles devront s’habituer aux chants incessants d’une ribam-
belle d’enfants… Tu es une personne hyper motivée et ton degré de 
patience est des plus impressionnants. En plus, tu adores pratiquer 
mille et un sports. Bref, tu ne manques pas d’énergie, alors cet emploi 
d’été te conviendrait à merveille! 

   8. Aimes-tu chanter? 

   -Non, vraiment pas! 

   -Oui, j’adoooore ça! 

    -Bof! 



Du 6 au 16 juillet, organisé par la 

TOHU, c’est un festival haut en 

couleur! Les rues, trottoirs et parcs 

de Montréal se transforment en 

théâtres. On y présente plusieurs  

formes de cirques d’ici et d’ailleurs.  

Du 29 juin au 8 juillet, c’est LE 

festival de jazz le plus important 

de la planète! Le 2/3 des  

spectacles sont gratuits, alors 

pourquoi ne pas en profiter? 

Zoé, 17 ans, essaie de prendre soin de Noah, son 
frère surdoué et féru d'astronomie. Elle lui crée un 
musée conceptuel pour le familiariser aux  
émotions. Persuadée qu'une tornade est une 
    manifestation d'extra-terrestres, 
   elle part à sa poursuite avec  
   Hannah, sa meilleure amie qui  
   s'inquiète des délires dans  
   lesquels elle s'embarque. Zoé va 
   pousser Hannah à rêver, à vivre 
   mieux.  
    
   Source: http://www.renaud-bray.com 

Spider-man: 

Homecoming 
Après ses spectaculaires débuts dans Captain 

America : Civil War, le jeune Peter Parker  

découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle 

de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé 

par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui 

auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de son nouveau 

mentor, Tony Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, 

mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il est plus 

que le sympathique super héros du quartier. L’apparition 

d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce 

qui compte pour lui. 
Source : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=209778.html 
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Sortir en ville
?

Sortir en ville
?

Sortir en ville
?Sortir en ville
?    Que faire en  

juillet? 

Abe Portman, un enfant juif polonais, s'est  
autrefois réfugié pour échapper à la menace 
nazie dans un orphelinat d'une île du pays de 
Galles dirigée par Miss Peregrine Faucon.  
Là-bas, il a côtoyé des enfants aux capacités  
surnaturelles censées les protéger des  
monstres. Aujourd'hui devenu vieillard, il  
raconte cette période à son petit-fils Jacob, 
âgé de 15 ans. À lire aussi les volumes 2 et 3. 
Source: http://www.renaud-bray.com 

Du 15 au 30  

juillet, plusieurs  

spectacles d’humour 

sont au rendez-vous à  

Montréal. Au quartier 

des spectacles au  

centre-ville de  

Montréal, les spectacles 

extérieurs sont tous  

gratuits. Quels que soient 

tes goûts, tu trouveras de 

quoi rire aux éclats! 
 

Ou prendre Ou prendre Ou prendre Ou prendre     
ça relax?ça relax?ça relax?ça relax?    


