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TEST: TOI ET JULES

Amour ou amitié, il est parfois difficile de 
faire la part des choses. Savez-vous faire la 
différence?

Toi et Jules vous êtes ensemble depuis une 
semaine…
Toi, tu vibres pour lui! Et ton coeur bat la chamade 
chaque fois que tu le vois…
Oui, mais lui?
Est-ce qu’il est amoureux? Est-ce qu’il t’aime 
«un peu» ou est-ce qu’il s’en fiche?
Pour le savoir, c’est simple: analyse son comportement et réponds aux questions de ce love-
test pour savoir s’il est amoureux!

Vous sortez ensemble depuis une semaine…
 a) Il t’a déjà dit “Je t’aime”.
 b) Il vient souvent te prendre en scooter 

devant le collège.
 c) Personne n’est vraiment au courant…

Toi et Jules, vous vous êtes rencontrés…
 a) En boîte, à l’occase d’une boum.
 b) Lors d’une soirée, on t’avait plus ou 

moins arrangé le coup…
 c) Grâce à un ami commun, à l’anniv’ de 

Jeni.

Ce soir, c’est la grosse teuf de fin 
d’année… 

 a) Il passe te prendre chez toi.
 b) Vous vous donnez rendez-vous devant 

le collège.
 c) Vous vous retrouvez sur place.

Quand il t’envoie un texto, c’est du genre…
 a) Tu me manques déjà…
 b) Bonsoir poulette, bonne nuit!
 c) Hello. Tu peux me rapporter ma Wii 

demain?

Quand il te regarde…
 a) Il a l’air hypnotisé.
 b) Tu sens qu’il te “détaille” discrètement…
 c) Tu le surprends souvent à draguer 

d’autres nanas.

Juste avant de sortir avec Jules…
 a) Vous tchatchiez de temps en temps.
 b) Vous n’avez discuté que deux minutes 

chrono en tout.
 c) Toi et lui étiez de super potes.

Quand toi et Jules vous allez au ciné…
 a) Il te laisse toujours choisir le film.
 b) Vous choisissez ensemble le film du 

moment.
 c) C’est lui qui choisit.

Au café…
 a) Il te pose un max de questions.
 b) Il est scotché à son portable.
 c) Il parle peu, mais il t’écoute.

Devant ses potes…
 a) Il te tient par la main.
 b) Il rit à toutes tes blagues…
 c) Il fait comme si tu n’étais pas là…

Ses copains…
 a) Te parlent de temps en temps.
 b) T’ignorent. Pour eux, tu n’es “personne”.
 c) T’ont tout de suite adopté! Tu es une 

sorte de “mascotte”.
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RÉSULTATS

Plus de a) Il est amoureux de toi 
Il n’a d’ yeux que pour toi. Il te trouve vraiment sympa et plutôt super charmante!
Tout ce qui te concerne l’intéresse: tes goûts, tes potes, tes passions, ta famille, ton univers… 
Il t’apprécie pour ce que tu es, et pas pour ce qu’il pourrait tirer de toi. En deux mots : il est 
amoureux, il te respecte!

Plus de b) Tu lui plais, c’est sûr.
Maintenant, il lui faut aussi un peu de temps pour apprendre à te connaître, pour se lâcher un 
peu plus, et être sûr de ses sentiments. Il est comme bon nombre de garçons: il a besoin de 
temps pour analyser, comprendre, et s’engager sentimentalement pour être accro…

Plus de c) Jules n’a pas l’air complètement convaincu… Il s’en fout!
Votre relation est loin de lui paraître évidente. Il sort avec toi pour faire comme ses potes et 
parce que ça fait bien d’être avec une fille. Maintenant, il n’est pas impliqué, il ne s’intéresse 
pas assez à toi, il regarde les autres filles, il ne t’assume pas devant ses copains…


