
PROJET SONDAGE  Département de Français

0.- Tu es dans quel cours?
a☐ 1r ESO b☐ 2e ESO

SPORTS

1. Pourquoi tu pratiques du sport?
a.- Parce que c’est une manière de me relaxer et de me déconnecter des études
b.- Parce que je veux être plus fort(e)
c.- Parce que c’est ma passion
d.- Parce que je peux passer du temps avec mes ami(e)s
e.- Parce que mes parents m’obligent
f.- Pour être plus sain(e)

2. Quels sports pratiquez-vous?
a.- Athlétisme
b.- Cyclisme
c.- Gymnastique
d.- Sports collectifs (le football, le basketball...)
e.- Sports de raquette (le tennis, le ping-pong...)
f.- Sports avec animaux
g.- Sports de combat
h.- Sports nautiques (qui se pratiquent dans ou sur l’eau)
i.- Sports de glisse (le ski, le snowboard...)

3. Avec quelle fréquence tu fais du sport?
a.- Tous les jours ou presque
b.- 3 à 4 fois par semaine
c.- 1 à 2 fois par semaine
d.- Tous les 15 jours
e.- Tous les mois
f.- Très occasionnellement
g.- Jamais



VOYAGES

4. Combien de fois tu es sorti(e) de l'Espagne?
a.- Plus de 10 fois
b.- 5 à 9 fois
c.- 2 à 4 fois
d.- 1 fois
e.- Jamais

5. Que recherchez-vous pour vos vacances? Marquez une option dans
chaque colonne.

5.1 5.2
a.- La montagne a.- Le repos
b.- La plage b.- Le shopping
c.- Autre:__________________ c.- Visite de musées

d.- Les activités à sensations fortes
e.- Autre:__________________

L’ÉCOLE

6. Après l’été, pour la rentrée, comment tu te sens à l’école?
a.- Content(e) de revoir mes ami(e)s
b.- Triste parce que je n’ai pas d’ami(e)s
c.- Déprimé(e) parce que je déteste étudier

7. Est-ce que tu copies les travaux/devoirs sur tes copains/copines?
a.- Oui
b.- Non
c.- Parfois

8. Est-ce que tes copains/copines te demandent tes travaux/devoirs pour
copier?

a.- Oui
b.- Non
c.- Parfois

9. Pourquoi tu crois que les élèves copient sur les travaux/devoirs des
autres?

a.- Parce que les devoirs sont très difficiles
b.- Parce qu’on a trop de devoirs
c.- Parce qu’on n’a pas de temps
d.- Parce que les élèves ne veulent pas travailler



10. As-tu copié dans un examen?
a.- Oui
b.- Non

11. A ton avis, quelle est la meilleure façon de copier dans un examen?
a.- Avec des antisèches
b.- Avec des notes (des résumés, des schémas…)
c.- Avec le livre

12. Pourquoi tu copierais dans un examen?
a.- Pour réussir
b.- Pour avoir une bonne note
c.- Parce que je ne veux pas étudier
d.- Pour défier le système
e.- Je ne copierais pas

13. Combien d’heures par jour tu passes à étudier?
a.- Moins d’1 heure
b.- 1-2 heures
c.- 3-4 heures
d.- Plus de 5 heures

14. Est-ce que vous êtes contrôlés par vos professeurs quand vous avez
un examen?

a.- Rigoureusement
b.- Non
c.- Un peu

15. Est-ce que tu te sens motivé(e)?
a.- Oui
b.- Non
c.- Un peu

16. De quelle façon as-tu contribué à la culture positive de notre école?
a.- Faire face aux situations de conflit en classe
b.- Aider tes camarades de classe s'ils ne comprennent pas quelque chose
c.- Tu t'inquiètes seulement pour tes affaires

17. Est-ce qu’il y a des comportements d’élèves qui sont un obstacle pour
le bon climat général dans ton école? Quelle est ta réaction dans ce
cas?

a.- Tu ne t'intéresses pas
b.- Tu ne fais rien
c.- Tu parles avec lui/elle



18. Quelle serait la qualité la plus importante d’un(e) professeur(e)?
a.- La capacité de construire une relation avec les élèves
b.- La capacité de vous faire rire
c.- Être beau/ belle

19.Pendant la récré, à l’école...
a.- Tu manges seul(e)
b.- Tu manges avec tes ami(e)s

20.Tu as aimé le sondage?
a.- Oui
b.- Non
c.- Comme ci comme ça

SITOLOGIE
https://www.survio.com/es/plantillas-de-encuestas - dans ce site web on peut trouver des
information sur tous les types de sondages
http://www.creatests.com/questionnaires/apercu/index.php?N=2124&apercu=1 - c’est un
exemple de sondage qui propose des questions sur le sport
https://www.questionpro.com/es/ejemplo-de-encuesta.html
https://www.askabox.fr/liste-30366-Tk8taWRxz2S.html- sondage sur les voyages
https://www.ourschool.net/static/lang/fr/docs/Ex%20de%20qs%20ouvertes%20-leleve%20au
%20niveau%20secondaire%20-%200301CA0000.pdf – des questions sur le climat positif de
l’école.
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