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Questions :

1 Je me rends à un dîner formel chez des personnes qui m'invitent pour la première 
fois ;

A J'apporte un bouquet de fleurs
B J'apporte une bonne bouteille de vin
C J'arrive les mains vides

2 Nous sommes tous assis à table et je meurs de faim ;

A Je dis « bon appétit » et commence à manger
B Je ne dis rien et commence à manger
C J'attends que la personne qui reçoit commence à manger

3 Je croise dans la rue la duchesse de N., que j'ai rencontrée la veille chez des amis ;

A Je lui dis « bonjour Madame » 
B Je lui fais le baisemain
C Je lui tends la main pour la saluer

4 J'ai terminé de manger ce qu'il y a dans mon assiette ;

A Je dépose mes couverts croisés dans l'assiette
B Je dépose mes couverts dans l'assiette, pointes de la fourchette vers le 

haut
C Je dépose mes couverts dans l'assiette, pointes de la fourchette vers le 

bas

5 Je me rends à une soirée de gala et veux qu'on me remarque ;

A Je me pare de couleurs vives
B Je respecte simplement le code vestimentaire
C Je mets des chaussettes blanches avec mon smoking

6 Lors d'un cocktail, on me présente une personne importante ;

A Je lui dis « enchanté »
B Je lui tends la main pour la saluer
C Je lui dit « je suis ravi de faire votre connaissance »

7 Lorsque, après le repas, je quitte la table ;

A Je dépose simplement ma serviette non pliée sur la table
B Je plie ma serviette avant de la déposer sur la table
C Je dis à la maîtresse de maison qu'elle ne doit pas la laver, car je ne l'ai pas 

utilisée



8 Je suis collectionneur de belle vaisselle. Lors d'un dîner dans une ambassade ;

A Je retourne l'assiette pour voir le cachet de la manufacture
B Je fais un compliment sur la beauté de la table à la personne qui reçoit
C Je demande à la personne qui reçoit d'où vient le service

9 Lors d'un dîner chez des amis, le repas est assez médiocre ;

A Je suis vexé d'être mal reçu et le fais remarquer discrètement
B Je félicite mes hôtes pour leurs prouesses culinaires
C Je fais un effort, mange et m'abstiens de tout commentaire

10 Un couple (mixte) se rend dans restaurant ;

A L'homme ouvre la porte à la femme et lui propose d'entrer la première
B L'homme entre en premier et tient la porte à la femme pour la faire entrer
C La femme entre la première et tient la porte à l'homme

Réponses :

1 C
2 C
3 A
4 B
5 B
6 C
7 A
8 B
9 C
10 B
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