Quiz Kalîla wa Dimna
Quel animal de Fable êtes-vous ?
Comment appelle-t-on l’auteur d’une fable ?
⌂ Un fabuliste
Δ Un affabulateur
▶ Un farfelu
Dans une fable animalière, quel animal représente le mieux le roi ?
▶ Un singe
⌂ Un lion
Δ Un éléphant
Qui serait son meilleur conseiller ?
Δ Un Loup
▶ Un Corbeau
⌂ Un Chameau
Quel est le pluriel de Chacal ?
⌂ Chacals
Δ Chacaux
▶ Peu importe, le chacal est un animal solitaire…
Qui a toujours raison ?
⌂ Celui qui dit la vérité
Δ Celui qui parle le plus fort
▶ Moi, évidemment !
Que faut-il dire à un puissant ?
Δ La vérité
▶ Tout dépend de ce que je veux, moi
⌂ Ce qu’il veut entendre
En soirée vous seriez plutôt
Δ Celui/celle qui rigole à toutes les blagues
⌂ Observateur discret
▶ Le meneur, celui qu’on écoute
Pour monter un projet vous êtes plutôt
▶ Tout seul on va plus vite
⌂ Ensemble on va plus loin
Δ Faisons ton projet, mieux que le mien
Quelle est la formation idéale pour un chanteur d’opéra ?
⌂ 10 ans de conservatoire
▶ Des cours avec la tante Maryvonne
Δ La Star Academy
Pour vous un opéra c’est
▶ Des chanteurs hurlant au-dessus d’un orchestre de 90 musiciens
⌂ Un spectacle qui peut prendre n’importe quelle forme du moment qu’il y a du chant
Δ Une tragédie tellement compliquée qu’heureusement qu’il y a des dieux pour tout démêler.
Faites les comptes !
Nombre de ⌂ :

Nombre de Δ :

Nombre de ▶ :

Vous avez une majorité de ⌂ :
Vous êtes le lion : Vous en connaissez un rayon et être ouvert à tout ce que vous pouvez apprendre.
Vous parlez peu et la force de votre parole repose dans sa rareté.
Mais votre droiture d’esprit saura t-elle affronter les attaques de Dimna ?
Comme les premiers princes hindous, laissez-vous enseigner l’art de gouverner à travers les fables
Kalila wa Dimna une fable animalière pleine de leçons, ce qui faisait le fondement de l’enseignement
des princes de l’Orient, dans une vision libre et profondément actuelle.

Vous avez une majorité de Δ :
Vous êtes le bœuf : les pieds sur terre mais la tête dans les étoiles. Vous aimez la vie en société mais
vous échappez parfois dans votre monde à vous. Ouverts aux autres, vous savez également donner de
justes conseils aux autres, pour le bien de tous. Fidèle et loyal, vous avez des amis sur qui compter et
qui peuvent compter sur vous.
Attention toutefois à ne pas vous laisser manger par ceux qui parlent fort. Venez tirer les
enseignements des fables de Kalila wa Dimna, dans lesquelles celui qui dit la vérité n’est pas toujours le
plus écouté.

Vous avez une majorité de ▶
Vous êtes le Chacal : Vous aimez rire, vous êtes boute-en-train, parfois à outrance. Ce qui compte, c’est
votre avis car vous êtes sûr de vous. Mais, avez-vous regardé le monde autour de vous ?
Venez apprendre comment la parole a une force, et comment cette force peut se mettre au service du
bien ou du mal. Comme les premiers princes hindous, laissez-vous enseigner l’art de la parole dans
Kalila wa Dimna.

