Test : Module 2 : Les bonnes manières.
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1- Que faut-il éviter d’apporter lorsqu’on est invité à dîner ?
O un bouquet de roses
O une bouteille de champagne
O des bonbons pour les enfants
2- Que ne devez-vous jamais faire pendant la dégustation du potage ?
O proposer du pain
O servir le vin
O porter un toast
3- Comment présentez-vous deux personnes qui ne se connaissent pas ?
O la plus jeune à la plus âgée
O la plus âgée à la plus jeune
O aucune importance
4- De quel côté du convive devez-vous servir le vin ?
O à sa gauche
O à sa droite
O face à lui
5- Lequel de ces aliments peut être coupé avec votre couteau ?
O œuf
O salade
O banane
6- Pour refuser que l’on vous serve du vin …
O vous posez la main sur le verre
O vous retournez le verre sur la table
O vous vous excusez et précisez que vous ne buvez jamais d’alcool
7- Que ne doit-on pas proposer deux fois à ses invités ?
O du foie gras
O du fromage
O du gâteau
8- Vous avez terminé votre assiette. Vous laissez vos couverts …
O de part et d’autre de l’assiette
O croisés dans l’assiette
O alignés dans l’assiette, sur le côté droit
9- A la fin d’un repas, vous pouvez …
O finir votre verre de vin
O saucer votre assiette
O plier votre serviette
10- Monsieur, vous accompagnez une dame dans la rue … vous devez vous placer …
O du côté des murs des maisons
O du côté du trottoir
O 10 mètres devant elle
11- Monsieur, vous accompagnez une dame dans un lieu public … vous devez …
O entrer le premier
O laisser passer Madame la première
O entrer en même temps qu’elle
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12- Vous êtes invitée à une soirée ou à un repas, il est préférable d’arriver…
O 10 à 15 minutes en avance
O pile à l’heure
O 10 à 15 minutes en retard
13- Comment disposer sa serviette pendant un repas ?
O nouée autour du cou
O posée à gauche de l’assiette
O à moitié dépliée sur les genoux
14- Où se trouve le plus grand verre ?
O à gauche
O à droite
15- Dans quel sens utiliser les couverts ?
O de l’extérieur vers l’intérieur
O de l’intérieur vers l’extérieur
O au pif … au feeling
16- Lorsque l’on mange du potage, on doit :
O mettre la cuillère entièrement dans sa bouche
O faire « Slurp ! » et s’essuyer avec sa manche
O mettre ses lèvres sur le bout de sa cuillère
17- Vous venez de manger des crustacés, la maîtresse de maison arrive avec un liquide sentant le citron, que
devez-vous faire ?
O nettoyer vos couverts
O le boire afin d’éviter la mauvaise haleine
O vous rincez les doigts
18- Pour manger un morceau de pain, vous devez …
O le rompre avec vos doigts
O mordre dedans
O le couper avec votre couteau
19- Comment réagir quand vous rencontrez une femme enceinte dans un bus, à l’hôpital, … Que lui dire ?
O vous êtes tombée sur une pointe rouillée ?
O prenez ma place, je vous prie !
O vous verrez, le plus dur, c’est le dernier mois !
20- Si elle vous répond qu’elle n’est pas enceinte, que lui répondre (réfléchissez …  )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21- Lors d’un voyage, qui doit se charger des bagages les plus lourds ?
O l’homme
O la femme
O les deux à part égale
22- Une femme et un homme doivent gravir un escalier, qui passe en premier ?
O l’homme
O la femme
23- Monsieur, vous raccompagnez une dame devant chez elle, il est recommandé de …
O descendre de la voiture, faire le tour et lui ouvrir la porte
O se pencher, tendre le bras et lui ouvrir
O la laisser se débrouiller
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24- Monsieur, pour réussir un baise- main, Vous devez vous incliner, saisir la main de la dame et …
O déposer vos lèvres en faisant un léger bruit
O approcher vos lèvres sans toucher la main
O faire un baiser bruyant dans la paume
25- Lors d’un déjeuner professionnel, vous devez vous asseoir…
O face à la salle
O dos à la salle
O peu importe
26- Un déjeuner d’affaires doit se finir au plus tard à …
O 14 h
O 14h30
O 15h
27- Le « PAR » correspond aux sujets à ne pas aborder lorsque l’on reçoit. Que signifient les initiales de ce
sigle ?
O Politique, Argent, Religion
O Politique, Amour, Rumeurs
O Politique, Argent, Rumeurs
28- Combien de tours peut-on faire avec sa cuillère lorsque l’on boit un thé ou un café ?
O aucun
O 3 tours
O jusqu’au moment où le sucre est fondu
29- L’usage veut qu’au téléphone la personne qui raccroche en premier soit …
O la personne appelée
O celle qui appelle
O aucune importance
30- Il convient de ne pas appeler après …
O 20h
O 21h
O22h
31- Ou avant…
O 8h
O 9h
O 10h
32- En Belgique, lorsqu’on dresse le couvert, on place les fourchettes de manière à ce que les dents touchent
la nappe ?
O vrai
O faux
33- Vous êtes en train de parler à quelqu’un mais vous avez une affreuse envie de bailler, que faites- vous ?
O bailler naturellement sans tabou
O bailler discrètement, main devant la bouche
O retenez-vous coûte que coûte
34- Vous êtes invité chez un futur collaborateur, vous devez absolument …
O finir tous les plats
O manger tous les plats
O faire le service
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35- Quelle expression paraissant polie est en réalité proscrite ?
O flute
O mince
O sincères salutations
36- Quelqu’un vous a parlé et vous ne l’avez pas bien entendu, que faites-vous ?
O vous feignez d’avoir compris
O vous lui demandez de répéter poliment une seconde fois
O vous lui demandez de répéter jusqu’au moment où vous avez compris
37- Lorsque l’on fume, ou doit-on placer la cigarette ?
O aucune importance
O au milieu des lèvres
O sur un bord des lèvres
38- Quel genre de chaussettes un homme ne doit absolument pas porter en société ?
O colorées
O noires et longues
O blanches
39- Lorsque l’on rentre dans une pièce remplie de monde …
O on peut dire un bonjour général
O il faut saluer tout le monde
O on ne salue que les personnes que l’on connait
40- Vous avez reçu un cadeau par la poste, comment remercier l’expéditeur ?
O en l’appelant
O en lui envoyant une lettre
O en allant la voir
41- Par quel mot ne faut- il jamais commencer une lettre ?
O bonjour
O je
O tu
42- Vous offrez un livre à quelqu’un, vous devez :
O le dédicacer
O le prendre dans votre collection personnelle
O le choisir avec la personne en question
43- Au bout de combien de fois le refus d’une invitation équivaut à un refus de voir la personne ?
O une fois
O deux fois
O trois fois
44- Quelqu’un vous provoque. Quelle est la meilleure attitude à adopter ?
O répondre à sa provocation en se mettant au même niveau que la personne
O être indifférent et ne rien faire
O se montrer sage et répondre à la provocation par la parole
45- Lorsque vous parlez de quelqu’un à une autre personne, comment devez-vous nommer la personne en
question ?
O il ou elle
O en l’appelant par son nom ou son prénom
O en utilisant « ce monsieur » ou « cette dame »
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46- Quand vous discutez avec quelqu’un qui parait mal à l’aise ou timide, que devez-vous faire ?
O ne pas le regarder dans les yeux
O le regarder dans les yeux de temps en temps ou porter des lunettes de soleil
O le regarder quand même dans les yeux
47- Vous êtes invité chez une personne qui fume mais vous vous détestez l’odeur de cigarette, que faitesvous ?
O vous le laissez fumer sans rien dire
O vous lui demandez de fumer plus loin que vous
O vous lui demandez d’éteindre sa cigarette
48- Les hommes doivent retirer leur chapeau dans une habitation.
O vrai
O faux
49- Et les femmes ?
O faux
O vrai
50- La bise se pratique entre des hommes et des femmes qui ne se connaissent pas.
O vrai
O faux
51- Peut-on suçoter les os de ce que l’on mange à table ?
O absolument pas
O oui, si il s’agit d’os de petits oiseaux comme la caille
O oui, si il s’agit d’os de côtelettes, …
52- Vous êtes en réunion avec votre Big boss, son téléphone sonne, que faites-vous ?
O vous continuez à parler comme si rien n’était
O vous vous levez et faites mine de partir
O vous restez assis et vous détournez le regard
53- Parmi ces trois propositions, laquelle est très impolie :
O rompre le pain
O ne pas plier sa serviette en fin du repas
O mettre ses coudes sur la table
54- Un homme et une femme dîne la première fois au restaurant, qui paie l’addition ?
O l’homme
O la femme
O celui qui a lancé l’invitation
55- Porter un nœud papillon, c’est class.
O vrai
O faux

Bon travail !
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Correction :
1- Que faut-il éviter d’apporter lorsqu’on est invité à dîner ?
O une bouteille de champagne
2- Que ne devez-vous jamais faire pendant la dégustation du potage ?
O servir le vin
3- Comment présentez-vous deux personnes qui ne se connaissent pas ?
O la plus jeune à la plus âgée
4- De quel côté du convive devez-vous servir le vin ?
O à sa droite
5- Lequel de ces aliments peut être coupé avec votre couteau ?
O banane
6- Pour refuser que l’on vous serve du vin …
O vous vous excusez et précisez que vous ne buvez jamais d’alcool
7- Que ne doit-on pas proposer deux fois à ses invités ?
O du fromage
8- Vous avez terminé votre assiette. Vous laissez vos couverts …
O alignés dans l’assiette, sur le côté droit
9- A la fin d’un repas, vous pouvez …
O finir votre verre de vin
10- Monsieur, vous accompagnez une dame dans la rue … vous devez vous placer …
O du côté du trottoir
11- Monsieur, vous accompagnez une dame dans un lieu public … vous devez …
O entrer le premier
12- Vous êtes invitée à une soirée ou à un repas, il est préférable d’arriver…
O 10 à 15 minutes en retard
13- Comment disposer sa serviette pendant un repas ?
O à moitié dépliée sur les genoux
14- Où se trouve le plus grand verre ?
O à gauche
15- Dans quel sens utiliser les couverts ?
O de l’extérieur vers l’intérieur
16- Lorsque l’on mange du potage, on doit :
O mettre ses lèvres sur le bout de sa cuillère
17- Vous venez de manger des crustacés, la maîtresse de maison arrive avec un liquide sentant le citron, que
devez-vous faire ?
O vous rincez les doigts
18- Pour manger un morceau de pain, vous devez …
O le rompre avec vos doigts
19- Comment réagir quand vous rencontrez une femme enceinte dans un bus, à l’hôpital, … Que lui dire ?
O prenez ma place, je vous prie !
20- Si elle vous répond qu’elle n’est pas enceinte, que lui répondre (réfléchissez …  )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21- Lors d’un voyage, qui doit se charger des bagages les plus lourds ?
O l’homme
22- Une femme et un homme doivent gravir un escalier, qui passe en premier ?
O la femme
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23- Monsieur, vous raccompagnez une dame devant chez elle, il est recommandé de …
O descendre de la voiture, faire le tour et lui ouvrir la porte
24- Monsieur, pour réussir un baise- main, Vous devez vous incliner, saisir la main de la dame et …
O approcher vos lèvres sans toucher la main
25- vous asseoir…
O dos à la salle
26- Un déjeuner d’affaires doit se finir au plus tard à …
O 15h
27- Le « PAR » correspond aux sujets à ne pas aborder lorsque l’on reçoit. Que signifient les initiales de ce
sigle ?
O Politique, Argent, Religion
28- Combien de tours peut-on faire avec sa cuillère lorsque l’on boit un thé ou un café ?
O 3 tours
29- L’usage veut qu’au téléphone la personne qui raccroche en premier soit …
O la personne appelée
30- Il convient de ne pas appeler après …
O 21h
31- Ou avant…
O 9h
32- En Belgique, lorsqu’on dresse le couvert, on place les fourchettes de manière à ce que les dents touchent
la nappe ?
O vrai
33- Vous êtes en train de parler à quelqu’un mais vous avez une affreuse envie de bailler, que faites- vous ?
O retenez-vous coûte que coûte
34- Vous êtes invité chez un futur collaborateur, vous devez absolument …
O manger tous les plats
35- Quelle expression paraissant polie est en réalité proscrite ?
O mince
36- Quelqu’un vous a parlé et vous ne l’avez pas bien entendu, que faites-vous ?
O vous lui demandez de répéter poliment une seconde fois
37- Lorsque l’on fume, ou doit-on placer la cigarette ?
O sur un bord des lèvres
38- Quel genre de chaussettes un homme ne doit absolument pas porter en société ?
O blanches
39- Lorsque l’on rentre dans une pièce remplie de monde …
O on peut dire un bonjour général
40- Vous avez reçu un cadeau par la poste, comment remercier l’expéditeur ?
O en lui envoyant une lettre
41- Par quel mot ne faut- il jamais commencer une lettre ?
O je
42- Vous offrez un livre à quelqu’un, vous devez :
O le dédicacer
43- Au bout de combien de fois le refus d’une invitation équivaut à un refus de voir la personne ?
O deux fois
44- Quelqu’un vous provoque. Quelle est la meilleure attitude à adopter ?
O se montrer sage et répondre à la provocation par la parole
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45- Lorsque vous parlez de quelqu’un à une autre personne, comment devez-vous nommer la personne en
question ?
O en l’appelant par son nom ou son prénom
46- Quand vous discutez avec quelqu’un qui parait mal à l’aise ou timide, que devez-vous faire ?
O le regarder quand même dans les yeux
47- Vous êtes invité chez une personne qui fume mais vous vous détestez l’odeur de cigarette, que faitesvous ?
O vous lui demandez d’éteindre sa cigarette
48- Les hommes doivent retirer leur chapeau dans une habitation.
O vrai
49- Et les femmes ?
O faux
50- La bise se pratique entre des hommes et des femmes qui ne se connaissent pas.
O faux
51- Peut-on suçoter les os de ce que l’on mange à table ?
O oui, si il s’agit d’os de petits oiseaux comme la caille
52- Vous êtes en réunion avec votre Big boss, son téléphone sonne, que faites-vous ?
O vous vous levez et faites mine de partir
53- Parmi ces trois propositions, laquelle est très impolie :
O mettre ses coudes sur la table
54- Un homme et une femme dîne la première fois au restaurant, qui paie l’addition ?
O celui qui a lancé l’invitation
55- Porter un nœud papillon, c’est class.
O faux

Leçon 6 – Colorimétrie – Partie 1 
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