
Règle du jeu 

Choisissez une seule 
réponse par question, 
celle qui vous correspond 
le plus ! 

 
 
 
 
 

 
 

1 La voiture, c’est pour 
A. Aller au boulot en solo. 
B. Aller au travail en covoiturage. 
C. Les vacances. En semaine, je prends le vélo [/le bus]. 
D. Tous mes déplacements, j'habite loin de tout. 
E. Les autres ! Je n'ai pas le permis [/pas de voiture]. 
F. Aller à la déchetterie, en forêt et faire les courses. 

2 La voiture et moi  
A. Love Story ! Qui suis-je sans ma voiture ? 
B. Mélodrame ! J'ai la trouille au volant [/je n’ai pas le permis /pas de voiture]. 
C. Je suis accro. Je ne bouge jamais sans elle, c'est ma liberté. 
D. C’est le point noir de mon empreinte carbone, moi qui mange local du 1er janvier au 31 décembre.  
E. C’est le moins possible en solo : il y a 5 places, ce n’est pas pour rien. 
F. Je suis bien content·e d'en faire profiter ma famille [/mes voisin·e·s /mes collègues /des inconnu·e·s…]. 
G. Je monte rarement en voiture, quand je n’ai pas d’autre choix. 

3 Mon meilleur souvenir en voiture, c’est 
A. La traversée des Monts d'Arrée [/du Larzac…] avec une bande de potes. 
B. Quand j’ai testé le Défi covoiturage (organisé par éhop) avec une voisine [/un collègue]. 
C. Le jour de mon permis : à moi la liberté ! 
D. Quand on chantait à tue-tête Le bon roi Dagobert en famille. 
E. Quand j’ai piloté une R8 Gordini d’époque [/mon premier hybride].  
F. Quand je me prenais pour Whitney Houston en m'époumonant seul.e sur I will always love you. 
G. Le jour où j'ai pu écouter Rires & Chansons sans personne pour changer de station. 

4 Mon pire souvenir en voiture, c'est 
A. Quand mon covoitureur écrivait ses sms au volant, lancé à 120 km/h. 
B. Quand j'ai loupé un entretien d'embauche [/le dernier Tarantino] à cause des bouchons. 
C. Quand Jérémy a renversé son smoothie à la mûre, c'est encore incrusté dans les sièges. 
D. Quand j’ai crevé à Huelgoat sous le crachin, alors que je n’ai jamais su changer une roue. 
E. Quand je me suis endormi.e au volant entre Brest et Guingamp. 
F. Quand mon oncle fumait des gitanes sans filtre, vitres fermées. 

La voiture  
et vous ? 
La gova  
et toi ? 

 

PSYCHO  

QUIZ 
Entre dépendance, panne de 
cœur ou transport amoureux… 
Quelle relation entretenez-vous 
avec la voiture ?  

Quelles en sont les conséquences dans 
votre vie de tous les jours. Et pouvez-vous 
en changer ? Répondez à ce psycho quiz 
et découvrez votre route du futur ! 



5 Pour mes trajets de tous les jours, je covoiture 
A. Le plus possible, j'adore ! 
B. De temps en temps. Pour dépanner une collègue [/un voisin] 
C. J'aimerais bien, mais comment trouver des passagers ? 
D. J'aimerais bien, mais comment trouver un·e conducteur·trice ? 
E. Je ne peux pas, j’habite un trou perdu [/j’ai des horaires variables / j’ai la flemme] 
F. En fait, je n'y avais jamais pensé. 
G. Jamais. Je me déplace en trottinette [/vélo /bus…]  

6 Plutôt pilote ou co-pilote ?   
A. Copilote ! J'adore me faire conduire. Assistant·e GPS et playlist. 
B. Pilote et copilote. Parfois conducteur·trice, parfois passager·ère ! 
C. Pilote, je préfère. 
D. Copilote évidemment ! Je n'ai pas le permis. 
E. Pilote. Et sans copilote ! 
F. Pilote. Avec un max de copilotes ! Sans me vanter, j'assure au volant. 
G. J'ai arrêté la voiture. 

7 Dans la vie, je suis 
A. Celui·celle qui fait la conversation, même à 6h.  
B. Celui·celle qui fait le show, même à jeun. 
C. Celui·celle qui parle peu et ne dérange pas. 
D. Celui·celle qui aime rendre service. 
E. Celui·celle qui a un planning de ministre. 
F. Celui·celle qui sait rire des blagues. 
G. Un·e lou·p·ve solitaire. 

8 Le covoiturage, ç'est avant tout : 
A. Des contraintes et du stress. La vie est assez compliquée comme ça ! 
B. L'avenir de l’automobile, rien de moins. 
C. Meetic, en mieux. 
D. La solution pour ne laisser personne sur le bas-côté. 
E. Tellement futé pour réduire la pollution, les bouchons, le coût du trajet… 
F. Moins de stress au volant et la garantie d'être à l'heure. 
G. Une idée pour transformer les parkings en cultures maraîchères ! 

 
Entourez vos réponses ici  
  
                                                                                            
                                                                                                        
 
 
 
 

 
 

Calculez votre score : 
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Résultat  
de votre psycho quiz 

sur ehop.bzh/quiz 

https://ehop.bzh/quiz

