Test Types de randonneurs


Mission

Les élèves lisent les questions, font le test et discutent des résultats.



Objectif






Ressources

Forme sociale

TI

Durée

10’

Les élèves se familiarisent avec la structure et le fonctionnement
d’un «test de profil».
Ils font un exercice amusant en exerçant leurs capacités de
lecture.

Informations destinées au personnel enseignant
Fiche de travail et interprétation

Informations complémentaires:



www.schooltrip.ch/fr/
www.randonner.ch

Cours kiknet.ch:
 La lecture de cartes
 et bien plus
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Le grand test des types de randonneurs
Fais le test et découvre quel type de randonneur ou de randonneuse tu es!
Entoure toujours la réponse que tu as choisie (A, B, C ou D). Tu dois choisir
une réponse à chaque question.
1.
A)
B)
C)
D)

Pendant mes loisirs, je préfère…
me promener dans la ville et la forêt
retrouver mes amis
faire du sport
lire

2.
A)
B)
C)
D)

Si je devais choisir entre les métiers suivants, je serais…
aventurier/ère pour explorer des régions encore inconnues
animateur/trice pour divertir les gens
sportif/ive de haut niveau pour participer à des compétitions majeures (et gagner)
scientifique pour écrire un livre sur mes découvertes

3.
A)
B)
C)
D)

En ce moment, j’aimerais être…
en expédition solitaire dans la jungle
avec mes amis à Europapark
à la salle de gym pendant un cours de sport
en famille au Musée Suisse des Transports

4.
A)
B)
C)
D)

En randonnée, l’important pour moi c’est…
de vivre une aventure
d’être entre amis ou en famille
d’arriver le plus vite possible au sommet d’une haute montagne
d’apprendre quelque chose sur la région (sur les montagnes, la flore, la faune, les
gens…)

5.
A)
B)
C)
D)

L’indispensable en randonnée (que tu le possèdes ou non), c’est…
une carte d’excursions et/ou un GPS
de copieuses provisions à partager avec les autres
une tenue de sport pratique et un sac à dos aussi léger que possible
une description détaillée de l’itinéraire et des jumelles

6. C’est sur ce chemin que je voudrais être en train de randonner:
A) un chemin de randonnée de montagne raide, avec un pont suspendu au-dessus
d’une profonde gorge
B) le Witzweg, un chemin dans l’Appenzell où l’on peut lire des histoires drôles
C) un chemin de randonnée de montagne qui mène aussi directement que possible au
plus haut sommet
D) le Sentier des planètes, qui comporte, en chemin, des modèles réduits de planètes
avec des explications
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Quelle est la lettre que tu as choisie le plus souvent? Lis la description
correspondante.
A) Le randonneur aventurier/la randonneuse aventurière
Tu aimes que tes randonnées soient des aventures en plein air. Tu as horreur de t’ennuyer et
tu aimes vivre des moments palpitants. Aucun obstacle ne t’arrête dans ta quête. En forêt, tu
aimes te promener seul(e) ou avec quelqu’un qui partage ton goût pour les défis. Tu adores
les buts d’itinéraires tels que les jardins d’escalade, les pistes de luge, les sommets
montagneux ou les villages inconnus, les forêts sauvages ou les ruines. Quand tu n’en peux
plus et que tu as besoin de faire une pause, tu aimes t’occuper d’un beau feu de camp.
B) Le randonneur/la randonneuse sociable
Tu randonnes surtout pour passer des moments amusants entre amis et en famille. Tu
n’envisages donc pas de randonner sans discuter, jouer, rire ou chanter. Tu aimes les
chemins bien larges et surtout pas les chemins de randonnée de montagne exigeants, où il
faut se déplacer en file indienne et bien regarder où l’on marche. Tu apprécies aussi les
longues pauses dans les aires de repos confortables, parce que tu n’es pas fan des gros
efforts. Les pistes de luge, jardins d’escalade ou parcs animaliers sont des buts d’itinéraires
qui t’attirent. Mais pour toi, l’essentiel c’est de s’amuser ensemble.
C) Le randonneur sportif/la randonneuse sportive
Les randonnées courtes en terrain plat n’ont aucun intérêt pour toi. Tu préfères de loin
grimper au sommet d’une montagne, de préférence en tête du groupe. D’une manière
générale, tu aimes les chemins de randonnée de montagne et les randonnées de plusieurs
heures. Tu privilégies les sorties avec des gens qui sont aussi en forme que toi. Tu apprécies
de te trouver au sommet d’une montagne et de contempler fièrement l’important dénivelé
que tu as franchi. Le soir, tu aimes te coucher en proie à une bonne fatigue et sentir chacun
de tes muscles.
A) Le randonneur/la randonneuse avide de connaissances
Quand tu randonnes, tu aimes en profiter pour apprendre des choses, comme le nom des
plantes ou des montagnes qui t’entourent. Tu collectionnes volontiers des plantes et autres
en chemin. Une fois de retour à la maison, tu essaies de les identifier grâce à des ouvrages
de référence. Tu aimes observer avec précision et tu tiens donc à emporter des jumelles ainsi
qu’un bon guide de randonnée avec des cartes et parfois des livres sur la faune et la flore.
Les châteaux forts ou les parcs animaliers font partie des buts d’itinéraires qui te plaisent. Il
t’arrive aussi de choisir d’emblée un chemin thématique qui t’intéresse (par ex. sur
www.themenwege.ch).
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