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SPÉCIAL

Chris-tmas

CHACUN CHRIS !

Le prochain numéro d’Approches s’appelle ‘Chris’! Coming soon... 
Additionnez ci-dessous la valeur de chacun de vos choix (en couleur vert) et découvrez combien de Chris vous 
avez en vous ! 

1.  La syllabe ‘chris’ est dans mon nom : 
5. Oui                                                                            
0. Non                              
10. Oui et c’est exactement Chris!                          

2. Combien de vos membres de famille (parents, enfants, frères et sœurs) ont Chris dans leur nom : 
0.  Zéro                                                                               
5.  Un                                                                            
10.  Plus qu’un                                                                 

3. Je préfère
10. Un objet en ivoir                                                                             
0. Un objet en porcelaine                                                                           
5. Un objet en christal                                                

4. Christmas
10. Est la fête la plus importante dans l’année pour moi. Je l’attends avec impatience.              
5. C’est une fête de famille agréable, sans plus.                                                                        
0. Cela ne me dit pas beaucoup. C’est surtout du remue-ménage.                                                                 
   

5. Sur mes crêpes je prends 
0. Du sucre candi                                                            
0. Du sucre impalpable                                                  
10. Du sucre cristallisé                                                                
 

6. Quand je lis le journal je fais cela 
0. De l’avant vers la fin                                                          
0. De la fin vers l’avant                                                
10. Avec du sens cri(s)tique                                                  
 

7. Mes fleurs favorites sont  
0. Des tulipes                                                                   
0. Des roses                                                                    
10. Des chrysanthèmes                                                         
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8. Dans un Mc Donald je commande 
5. Un Bic Mac                                                        
10. Un Crispy Mc Bacon                                          
0. Je n’aime pas Mc Donalds                                

9. Au travail je suis souvent confronté à des situations de crise 
5. Mensuellement                                                          
10. Chaque semaine                                                              
0. Rarement ou jamais                                                    

10. Je dois travailler 
10. A la veille de Christmas            
10. A Christmas                                       
0. Aucun des deux                                                

Additionnez tout, à la page suivante vous trouvez le résultat ! 

0-30
Votre cauchemar, c’est un hamburger avec du sucre cristallisé, même si vous ne considérez pas cela 
comme un repas de crise, car des crises sont rares dans votre vie. Vous laissez plutôt passer les jours 
de Christmas, mais espérons pas Approches, car il est grand temps de lire le numéro suivant ! C’est 
tout à fait consacré à ‘Chris’ dans toutes ses formes et significations. Peut-être vous y trouverez de 
l’inspiration. 

30-60
Il y a un Chris sympa en vous. Par-ci, par-là il y a même un Chris dans votre famille ou vous travaillez 
lors de la veille de Christmas ou lors de Christmas. Vous vous sentirez comme chez vous dans le nu-
méro suivant d’approches consacré à ‘Chris’ et vous pouvez encore y trouver plus d’inspiration ! 

60-100
Vous vous appelez sans doute Chris ! Ou vous avez beaucoup de membres de famille qui s’appellent 
Chris. Et vous aimez les chrysanthèmes, le sucre cristallisé et les Crispy Mc Bacons. Les crises n’ont 
pas de secret pour vous. Approches, dans son numéro suivant, vous ira comme un gant.  


