
 LES FÉES DU FLE  
www.lesfeesdufle.com 

Auteurs : Alice Le Gall et Malika Reutlinger, 2022 

1  

 Les croyances des Français 

 
 

Boule de cristal, astrologie, tarot, lignes de la main… 
Connaissez-vous les croyances ésotériques des Français ? 

Les résultats de ce quiz* risquent de vous surprendre ! 
*tirés de l’étude d’IFOP « Les Français et les parasciences » (2020) 

 
❶ A travers le monde, il y a beaucoup de méthodes pour lire l’avenir…  
      parfois très étranges     . A l’aide des illustrations, imaginez !  
 

〇 L’œnomancie, c’est prédire le futur grâce à…  

〇 La cartomancie, c’est lire l’avenir grâce à... 

〇 La caféomancie, c’est faire des prédictions grâce à… 

〇 L’ovomancie, c’est deviner l’avenir grâce à… 

〇 La bibliomancie, c’est prédire l’avenir grâce à… 

 
❷ Laquelle de ces pratiques divinatoires est la plus populaire en France ?  

   
〇 l’astrologie          〇 le Tarot              〇 la lecture des              〇 les visions dans 
                                                                    lignes de la main            une boule de cristal 
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❸ Quelle proportion des Français a déjà consulté un(e) voyant(e)  
      pour connaitre son avenir ?  

                                      
〇 1 Français sur 5             〇 1 Français sur 4          〇 1 Français sur 3 

 
❹ Quel pourcentage des Français croit en une 
parascience (astrologie, voyance, magie, etc.) 

〇  15% des Français 

〇 31% des Français 

〇 58% des Français 

  

❺ Traditionnellement, comment surnomme-t-on  
       la « diseuse de bonne aventure » ?  

 

 

 

 

❻ Lors d’une consultation de voyance,  
      quelle est LA question la plus posée, selon les voyants ? 
 

 

 

 

 
 
Et dans votre culture, quelles sont les pratiques divinatoires 

 les plus populaires ? A quelles occasions y fait-on appel ?  
         Et vous… vous avez déjà consulté un(e) voyant(e) ? 
 
 
 
 
 

A l’oral ! 

Pour lire l’avenir, 
on peut… 

C’est un secret ! 

Pour prédire 
l’avenir, on va… 

Les gens croient 
en / à… 

Mme Irma Esmeralda 
La dame bleue 

Est-ce que je vais 
rencontrer l’âme soeur ? 

Est-ce que je vais 
    devenir riche ? 

Nous allons avoir 
combien d’enfants ? 

On consulte… 
On pose des 
questions à… 
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