
  

Le jeu suivant est composé de 
4 questions qui permettront de 

vous qualifier comme 
"professionnel".

 
 

Les questions ne sont pas très 
difficiles, donc n’essayez pas 
de tricher en regardant les 

solutions.



  

 
 

Question Numéro 1:
Comment mettre une girafe dans un frigo? 



  

  
La bonne réponse est: 
 
Ouvrez le frigo,mettez 
la girafe dedans, et 
refermez la porte. 
 

Cette question permet 
de tester votre 
aptitude à compliquer 
les choses simples.



  

Question Numéro 2:
Comment mettre un éléphant dans un frigo? 



  

  
Mauvaise réponse: Ouvrir le 
frigo, mettre l ’éléphant et 
refermer la porte. 

Bonne réponse:
Ouvrir le frigo, retirer la 
girafe,mettre l’éléphant, et 
refermer la porte. 

Cette question permet de 
tester votre aptitude à vous 
rappeler des conséquences 
de vos actions passées.



  

 

Question Numéro 3:

Le roi Lion fait une 
conférence dans la 
jungle. Tous les 
animaux y sont 
présents, sauf un. 
Lequel?



  

Bonne réponse: 

L’Éléphant. 

L’Éléphant est dans le 
frigo.
Vous vous rappelez?

Cette question permet 
de tester votre mémoire. 



  

OK, même si vous n’avez pas 
réussi les trois premières 
questions, voici une chance de 
vous rattraper. 



  

Question Numéro 4:
Vous devez traverser une rivière, mais vous savez qu’elle
 est habitée par des crocodiles. 
Comment allez-vous faire? 



  

Réponse correcte: Vous traversez à la nage. 
Pourquoi?  
Parce que tous les crocodiles sont à la 
conférence donnée par le roi Lion.

Ce test permet de voir si vous tirez une leçon 
de
vos erreurs passées.



  

D’après Andersen Consulting Worldwide, 
environ 90% des professionnels interrogés ont 
échoué à toutes les questions.

Mais des enfants de classes maternelles ont eu 
plusieurs bonnes réponses

Le rapport d’Anderson Consulting conclut 
donc que la plupart des professionnels 
n’atteignent pas le QI d’un enfant de 4 ans. 



  

Renvoyer ce test 

pour frustrer

tous vos amis



  

D’autres sur: 
www.diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]
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