
 
 

QCM : Compréhension orale 

1. Après les chats, le procrastinateur est l´espèce la plus nuisible:  
 

vrai  faux   on ne sait pas 

 
2. Le livre1 de John Perry (philosophe) s´adresse aux procrastinateurs 

structurés c´est-à-dire : 

 
ceux qui reportent ce qu´ils doivent faire et ne font rien à la place. 
ceux qui reportent ce qu´ils doivent faire et qui font autre chose à la place. 
ceux qui reportent ce qu´ils doivent faire et le planifient précisément. 

 
3. Pour Patrick Vassort (sociologue), « remettre au lendemain ce que l´on 

peut faire le lendemain », c´est :  
 
mieux  pareil  pire   

 
4. Pour Arnaud Gonzague (journaliste à l´Obs´), le procrastinateur est un 

« héros » car il va offrir « le meilleur de lui-même » :  

 
en catastrophe  en catimini2 en différé   

 
5.  Contrairement à la plupart des gens, Florent Oiseau (écrivain) peut 

procrastiner en regardant des vidéos de :  
 

      chats sur le Net  maisons écologiques  masters de pétanque  

 
6. L´activité principale du chat est :  
 
dormir  jouer  ronronner 

 

7. Il y a 6000 ans, le chat a été domestiqué pour protéger : 
 

les enfants pendant la nuit  le foyer des mauvais esprits  les récoltes des rongeurs  

  
8. À cause du chat3, certaines espèces sont en voie de disparition.  En 

Nouvelle-Zélande, c´est  le cas du : 

 
bilby (lapin)  kakapo (perroquet)  numbat (fourmilier marsupial) 

 
9. Selon Pascal Ory (historien), « L´être humain pur et parfait, idéal ne 

souhaite pas » : 
 

avoir un supérieur hiérarchique ni une routine. 
commander ni organiser son emploi du temps. 

recevoir des ordres ni se soumettre à une planification contraignante. 

 
10. Dans la société actuelle, on désire encore plus procrastiner et « on rêve tous 

d´être un chat4 » pour : 
 

glander et faire ce que l´on doit faire au moment voulu.  
se faire caresser et dormir. 
se faire entretenir et ne rien faire. 

 

                                                           
1 « La procrastination l´art de reporter au lendemain » 
2 En cachette, très discrètement 
3 Prédateur  
4 Animal totem du procrastinateur 


