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Exemple de remplissage 
du questionnaire

Vas-tu au collège ou au lycée, 
en voiture ?

– Non 1¡èQ3

– Oui 2¡

Qui te conduit ?
– Ta mère 1¡
– Ton père 2¡
– Ta mère et ton père 3¡
– Une autre personne 4¡

précise

T’arrive-t’il de prendre les transports 
en commun pour aller au collège 
ou au lycée ?

– Non 1¡èQ5

– Oui 2¡

Tu prends …
– Le métro, le RER 1¡
– Le bus 2¡
– Autre moyen de transport 

en commun 3¡

Quel est le moyen de transport
que tu préfères utiliser pour aller
au collège ou au lycée ? 

Q1 

Q2

Q3

Q4

Avant de remplir le questionnaire, lis le paragraphe qui suit.

Depuis la rentrée scolaire 1997, tu fais partie d’un échantillon
de collégiens ou de lycéens suivis par les ministères 
de l’Education nationale et de la Culture. 
Il y a deux ans, tu as reçu un questionnaire portant sur 
tes goûts en matière de loisir.
Cette année, nous t’interrogeons à nouveau sur ce que 
tu aimes faire en dehors du collège ou du lycée. 
C’est l’occasion pour toi de parler librement de tes loisirs,
de tes sorties, de tes copains, du collège ou du lycée…

Pour répondre, c’est très simple : il te suffit de cocher le
ou les ronds correspondant à ta réponse ou de l’écrire en
toutes lettres. N’hésite pas à écrire ce que tu penses.
Dans chaque question, tu peux cocher autant de ronds
que tu le souhaites

Si tu vois une flèche à après un rond que tu as coché ¡,
saute jusqu’à la question dont le numéro est indiqué au
bout de la flèche (regarde l’exemple ci-contre, 
si tu réponds non à la question Q3, tu vas directement 
à la question Q5).

Il est important pour l’enquête qu’un maximum 
de personnes réponde, rapidement, si possible dans 
un délai d’une huitaine de jours.
Une fois que tu auras fini de remplir ce questionnaire,
mets-le dans l’enveloppe T jointe, et poste le sans le timbrer. 
Si tu renvoies rapidement ce questionnaire, tu recevras 
un cadeau de remerciement.

A toi de répondre maintenant…

Bonjour

Q5



Quand tu n’es pas au collège, au lycée…

Tu regardes la télévision…
– Jamais ou presque jamais 1¡èQ6

– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Habituellement, tu regardes 
la télévision…

– Le matin au réveil, avant d’aller 
en classe 1¡

– Dès que tu rentres de classe 2¡
– Le mercredi matin 3¡
– Le soir en semaine 4¡
– Le matin le week-end 5¡
– La journée le week-end 6¡
– Le soir le week-end 7¡

Tu regardes la télévision 
en général…

– Seul(e) 1¡
– Avec ton père 2¡
– Avec ta mère 3¡
– Avec tes frères et sœurs 4¡
– Avec un ou des copains, copines 5¡
– Avec d’autres personnes 

de ta famille 6¡
– Avec d’autres personnes 7¡

Quelle est ton émission de télévision
préférée ?

Si tu ne pouvais plus regarder 
la télévision…

– Ça te manquerait beaucoup 1¡
– Ça te manquerait un peu 2¡
– Ça ne te manquerait pas du tout 3¡

Tu écoutes la radio…
– Jamais ou presque jamais 1¡èQ11

– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Tu écoutes la radio en général…
– Seul(e) 1¡
– Avec ton père 2¡
– Avec ta mère 3¡
– Avec tes frères et sœurs 4¡
– Avec un ou des copains, copines 5¡
– Avec d’autres personnes 

de ta famille 6¡
– Avec d’autres personnes 7¡

Quelle est ta station de radio 
préférée? 

– RTL 1 ¡
– Europe 1 2 ¡
– France Inter 3 ¡
– NRJ 4 ¡
– Skyrock 5 ¡
– Fun radio 6 ¡
– Nostalgie 7 ¡
– Europe 2 8 ¡
– RTL 2 9 ¡
– RMC 10¡
– RFM 11¡
– Autre 12¡

précise

Quelle est ton émission de radio
préférée ? 

Si tu ne pouvais plus écouter 
la radio…

– Ça te manquerait beaucoup 1¡
– Ça te manquerait un peu 2¡
– Ça ne te manquerait pas du tout 3¡

Tu écoutes des CD, disques, 
cassettes ou de la musique 
sur lecteur MP3 …

– Jamais ou presque jamais 1¡èQ16

– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Quels genres de musique 
aimes-tu ? 

– Dance 1¡
– Techno 2¡
– Rap 3¡
– Hip-Hop 4¡
– R&B 5¡
– Jazz 6¡
– Musique du monde : Reggae, 

Salsa, musique africaine, Raï 7¡
– Rock 8¡
– Variétés internationales

(pop, funk, disco) 9¡
– Variétés françaises 10¡
– Musique classique, opéra 11¡
– D’autres genres 12¡

précise

Tu écoutes des CD, disques, 
cassettes ou de la musique 
sur lecteur MP3 en général…

– Seul(e) 1¡
– Avec ton père 2¡
– Avec ta mère 3¡
– Avec tes frères et sœurs 4¡
– Avec un ou des copains, copines 5¡
– Avec d’autres personnes 

de ta famille 6¡
– Avec d’autres personnes 7¡

Quel est ton groupe, ton chanteur, 
ta chanteuse préféré(e) ? 

Si tu ne pouvais plus écouter  de CD, 
de disques, de cassettes 
ou de la musique sur lecteur MP3…

– Ça te manquerait beaucoup 1¡
– Ça te manquerait un peu 2¡
– Ça ne te manquerait pas du tout 3¡

Tu lis des journaux, magazines, 
revues…

– Jamais ou presque jamais 1 ¡èQ21

– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Quel est ton journal, ton magazine, 
ta revue préféré ?

Es-tu abonné(e) à un ou plusieurs 
journaux, magazines, revues ?

– Non 1¡èQ20

– Oui, un seul 2¡
lequel  

– Oui, plusieurs, 3¡
Quel est le nom de celui 
que tu préfères ?

Cet abonnement … 
– Tu l’as pris seul(e) 1¡
– Tu as demandé à tes parents 

de le prendre pour toi 2¡
– Tu l’as reçu en cadeau 3¡

Si tu ne pouvais plus lire de journaux, 
de magazines, de revues  …

– Ça te manquerait beaucoup 1¡
– Ça te manquerait un peu 2¡
– Ça ne te manquerait pas du tout 3¡

Q2

Q3

Q4

Q5

Q1

Q7

Q8

Q9

Q10

Q15

Q14

Q13

Q12

Q11 Q16

Q17

Q18

Q19

Q20

Q6 Tu lis des livres (en dehors des BD 
et en dehors des livres qu’il faut lire 
pour la classe)…

– Jamais ou presque jamais 1¡èQ29

– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Quels genres de livres aimes-tu ? 
– Des histoires, des contes 1¡
– Des livres dont tu es le héros 2¡
– Des histoires qui font peur

(chair de poule,…) 3¡
– Des séries (Harry Potter…) 4¡
– Des romans de science-fiction 5¡
– Des romans d’aventure 6¡
– Des romans policiers 7¡
– Des romans d’amour 8¡
– Des romans historiques 9¡
– Des histoires comiques 10¡
– D’autres genres 11¡

précise

Quel est le titre du dernier livre 
que tu as lu ? (en dehors des BD 
et en dehors des livres qu'il faut lire 
pour la classe)

Quand tu as lu ce livre, 
tu as eu l’impression…

– De faire une corvée 1¡
– Que c’était difficile 2¡
– De te détendre 3¡

Si tu ne pouvais plus lire de livres…
– Ça te manquerait beaucoup 1¡
– Ça te manquerait un peu 2¡
– Ça ne te manquerait pas du tout 3¡

Tu lis des BD (y compris les manga)…
– Jamais ou presque jamais 1¡èQ24

– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Quel est le titre de la dernière BD 
que tu as lue ?

Si tu ne pouvais plus lire de BD…
– Ça te manquerait beaucoup 1¡
– Ça te manquerait un peu 2¡
– Ça ne te manquerait pas du tout 3¡

Q21

Q22

Q23

Q24

Q25

Q26

Q27

Q28



Quand tu n’es pas au collège, au lycée…

Quand tu n'es pas en classe, 
tu fais du sport, une activité 
physique… 

– Jamais ou presque jamais 1¡èQ36

– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Quand tu n'es pas en classe,
quel(s) sport(s), quelle(s) activité(s)
physique(s),  pratiques-tu ?

Si tu fais plusieurs sports, 
plusieurs activités physiques, 
quel est celui que tu préfères ?

Tu en fais depuis … 
– Cette année 1¡
– Depuis 1 à 3 ans 2¡
– Depuis plus de 3 ans 3¡

Tu pratiques ce sport … 
– Dans un club, une association 1¡
– Chez toi 2¡
– Chez tes copains 3¡
– Dans la rue, sur un terrain de sport 4¡

Tu pratiques ce sport …
– Seul(e) 1¡
– Avec ton père 2¡
– Avec ta mère 3¡
– Avec tes frères et sœurs 4¡
– Avec un ou des copains,copines 5¡
– Avec d’autres personnes 

de ta famille 6¡
– Avec d’autres personnes 7¡

Si tu ne pouvais plus faire de sport, 
d’activité physique…

– Ça te manquerait beaucoup 1¡
– Ça te manquerait un peu 2¡
– Ça ne te manquerait pas du tout 3¡

Tu joues à des jeux vidéo…
– Jamais ou presque jamais 1¡èQ41

– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Tu joues le plus souvent 
à des jeux vidéo…

– Seul(e) 1¡
– Avec ton père 2¡
– Avec ta mère 3¡
– Avec tes frères et sœurs 4¡
– Avec un ou des copains, copines 5¡
– Avec d’autres personnes 

de ta famille 6¡
– Avec d’autres personnes 7¡

Tu joues sur…  
– Un poste TV 1¡
– Un ordinateur 2¡
– Un téléphone portable 3¡
– Une console de jeux portable 4¡

Quel est ton jeu vidéo préféré ?

Si tu ne pouvais plus jouer 
à des jeux vidéo…

– Ça te manquerait beaucoup 1¡
– Ça te manquerait un peu 2¡
– Ça ne te manquerait pas du tout 3¡

Tu joues à d’autres jeux 
(jeux de plein air, de société…)

– Jamais ou presque jamais 1¡èQ45

– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Quel est ton jeu préféré 
(en dehors des jeux vidéo) ?

Tu joues le plus souvent à ce jeu…
– Seul(e) 1¡
– Avec ton père 2¡
– Avec ta mère 3¡
– Avec tes frères et sœurs 4¡
– Avec un ou des copains, copines 5¡
– Avec d’autres personnes 

de ta famille 6¡
– Avec d’autres personnes 7¡

Si tu ne pouvais plus jouer à ce jeu…
– Ça te manquerait beaucoup 1¡
– Ça te manquerait un peu 2¡
– Ça ne te manquerait pas du tout 3¡

Tu utilises un ordinateur…
– Jamais ou presque jamais 1¡èQ50

– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Tu utilises le plus souvent 
l’ordinateur…

– Seul(e) 1¡
– Avec ton père 2¡
– Avec ta mère 3¡
– Avec tes frères et sœurs 4¡
– Avec un ou des copains, copines 5¡
– Avec d’autres personnes 

de ta famille 6¡
– Avec d’autres personnes 7¡

Quand tu utilises un ordinateur, 
tu le fais…  

– Plutôt pour faire des choses en 
rapport avec ton travail scolaire,
tes devoirs 1¡

– Plutôt pour faire des choses 
en rapport avec tes loisirs 2¡

– Pour les deux 3¡

Sur l’ordinateur,…
– Tu joues à des jeux vidéo 1¡
– Tu dessines, fais des photos 2¡
– Tu envoies des messages 3¡
– Tu fais des recherches sur Internet 4¡
– Tu écoutes ou télécharges 

de la musique sur Internet 5¡
– Tu consultes des cédéroms 6¡
– Tu participes à des forums, 

des chats 7¡
– Tu fais tes devoirs 8¡
– Tu regardes ou télécharges 

des DVD, des films, des Div-x 9¡
– Tu vas sur MSN 10¡
– Autre 11¡

précise

Si tu ne pouvais plus utiliser 
d’ordinateur…

– Ça te manquerait beaucoup 1¡
– Ça te manquerait un peu 2¡
– Ça ne te manquerait pas du tout 3¡

Tu fais du dessin, de la musique, 
de la danse ou une autre activité 
artistique…

– Jamais ou presque jamais 1¡èQ57

– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Quelle(s) activité(s) artistique(s)
fais-tu ?

Si tu en fais plusieurs, 
quelle est celle que tu préfères ?

Tu en fais depuis … 
– Cette année 1¡
– Depuis 1 à 3 ans 2¡
– Depuis plus de 3 ans 3¡

Tu pratiques cette activité… 
– Dans une association, un club, 

un cours particulier 1¡
– Chez toi 2¡
– Chez tes copains 3¡

Tu pratiques cette activité…
– Seul(e) 1¡
– Avec ton père 2¡
– Avec ta mère 3¡
– Avec tes frères et sœurs 4¡
– Avec un ou des copains, copines 5¡
– Avec d’autres personnes 

de ta famille 6¡
– Avec d’autres personnes 7¡

Si tu ne pouvais plus faire 
cette activité artistique…

– Ça te manquerait beaucoup 1¡
– Ça te manquerait un peu 2¡
– Ça ne te manquerait pas du tout 3¡

Tu écris un journal intime, 
des histoires, des poèmes… 

– Jamais ou presque jamais 1¡àQ59

– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Si tu ne pouvais plus écrire 
de journal intime, d’histoires, 
de poèmes…

– Ça te manquerait beaucoup 1¡
– Ça te manquerait un peu 2¡
– Ça ne te manquerait pas du tout 3¡

Q29

Q30
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Q35

Q36

Q37

Q38

Q39

Q40

Q41

Q42

Q43

Q44

Q45
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– Au cirque

– Dans un parc d’attraction

– Dans un zoo, un parc animalier, 
un aquarium

– Au cinéma

– Dans une discothèque

– À un match,
une manifestation sportive

– Visiter un musée, un monument

– À un concert

– À un spectacle de danse, 
au théâtre, à l’opéra

Ce que tu as…

As-tu…

– Un poste de télévision réservé, 
pour toi et tes frères ou sœurs ?

– Un baladeur réservé
pour toi et tes frères ou sœurs ?

– Un lecteur MP3 réservé
pour toi et tes frères ou sœurs ?

– Un ordinateur réservé pour toi 
et tes frères ou sœurs ?

Oui…
tu le

 parta
ges 

avec te
s frè

res ou sœurs

Oui…
tu en as un

pour to
i to

ut s
eul

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

Non

As-tu également…

– des DVD, des cassettes vidéo 
réservés ?

– des CD, des cassettes, 
des disques réservés ?

– des livres réservés (en dehors 
des livres de classe) ?

– des BD réservées ?

Oui…

de 1 à
 14

de 15
 à 29

de 30 à 99

10
0 et p

lus

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡

Non

Depuis la rentrée de septembre, 
tu vas dans une bibliothèque 
ou une médiathèque 
(en dehors de celle du collège, 
du lycée)… 

– Jamais ou presque jamais 1¡èQ67

– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Tu vas à la bibliothèque 
ou à la médiathèque pour … 

– Lire sur place ou emprunter 
des livres, magazines, revues 1¡

– Écouter sur place ou emprunter
des CD, disques, cassettes 2¡

– Regarder sur place 
ou emprunter des DVD, vidéos 3¡

– Consulter sur place ou emprunter 
des Cédéroms 4¡

– Faire tes devoirs 5¡
– Rencontrer tes copains 6¡

Tu y vas le plus souvent… 
– Seul(e) 1¡
– Avec ton père 2¡
– Avec ta mère 3¡
– Avec tes frères et sœurs 4¡
– Avec un ou des copains, copines 5¡
– Avec d’autres personnes 

de ta famille 6¡
– Avec d’autres personnes 7¡

Es-tu inscrit(e) à une bibliothèque 
ou une médiathèque en dehors 
de celle du collège, du lycée ? 

– Non 1 ¡
– Oui 2¡

Q59

Q60

Q63

Q64

Q65

Q66

Es-tu déjà allé(e) au moins une fois…

– Au cirque

– Dans un parc d’attraction

– Dans un zoo, un parc animalier, 
un aquarium

– Au cinéma

– Dans une discothèque

– À un match,
une manifestation sportive

– Visiter un musée, un monument

– À un concert

– À un spectacle de danse, 
au théâtre, à l’opéra

Oui…
au cours 

de cette
 année scolaire

Oui…
il y

 a plus 

longtemps

un professeur 

Avec…

ton père

ta m
ère

tes frè
res et s

œurs

un ou des 

copains, c
opines

une autre
 personne 

de ta
 fa

mille

une autre
 personne

Seul(e
)

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡ 8¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡ 8¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡ 8¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡ 8¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡ 8¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡ 8¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡ 8¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡ 8¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡ 8¡

Non

Si tu y es déjà allé(e), avec qui y es-tu allé(e) la dernière fois ?
(tu peux cocher plusieurs cases) 

Q67

Q68

Tes sorties 

La bibliothèque

As-tu un téléphone portable ?  
– Non 1¡èQ63

– Oui 2¡

Et tu l’utilises pour …
– Téléphoner et envoyer des SMS 1¡
– Prendre des photos 2¡
– Ecouter de la musique 3¡
– Aller sur Internet 4¡

Q61

Q62



Dans quelle mesure es-tu d’accord 
avec les affirmations suivantes ?

– Je suis très apprécié(e) 
par mes copains, mes copines

– J’aimerais que mon visage 
soit différent

– Je suis souvent content(e) de moi

– Je me sens à l’aise avec les jeunes 
de mon âge

– Je suis globalement satisfait(e) 
de mon physique

– Je me sens capable de faire 
les choses aussi bien que les autres

– Je trouve que c’est facile de se faire 
des amis

– Je suis satisfait(e) de ma taille 
et de mon poids

– Quand j’entreprends quelque chose, 
j’ai souvent peur de ne pas réussir

Pas vraim
ent

d’accord

Plutôt d
’accord

To
ut à

 fa
it

d’accord

1¡ 2¡ 3¡ 4¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡

Pas du to
ut

d’accord

Q73

Dirais-tu que par ta façon de t’habiller, 
de te coiffer, etc, tu as un style 
ou un look particulier ?

– Non 1¡
– Oui 2¡

lequel 

As-tu mis des posters, des dessins, des 
photos, des affiches dans ta chambre ?

– Non 1¡èQ72

– Oui 2¡

Ce sont des posters, des dessins,
des photos, des affiches… 

– D’acteurs / d’actrices 1¡
– De chanteurs, chanteuses, groupes 2¡
– De sportifs 3¡
– D’animaux 4¡
– Des reproductions de tableaux 5¡
– Des dessins que tu as faits toi-même 6¡
– Des photos d’amis, de personnes 

de ta famille 7¡
– Des photos de toi 8¡
– Des affiches de films, de pubs, 

de dessins animés 9¡
– De nature, de paysages 10¡
– De voitures, d’avions, de trains 11¡
– Des cartes postales 12¡
– Autre 13¡

précise

1

avoir beaucoup
d’argent

3

avoir beaucoup
de temps libre

6

avoir des responsabilités

8

avoir des enfants

7

avoir de vrais amis
5

avoir un métier 
intéressant

2

être heureux en
amour

4

être libre

9

être utile aux
autres

Entoure les 3 choses qui te paraissent les plus importantes 
pour toi quand tu seras adulte. (entoures en seulement trois)

Q72Q69

Q70

Q71

As-tu une ou plusieurs activités de 
loisir qui sont importantes pour toi?

– Non 1¡èQ85

– Oui 2¡
laquelle ou lesquelles

Si tu en fais plusieurs, 
quelle est celle que tu préfères ?

Dans la suite, on va appeler 
cette activité ta « passion »

Tu pratiques cette passion…
– Seulement pendant les vacances 1¡
– Occasionnellement 2¡
– 1,2 ou 3 fois par mois 3¡
– 1,2 ou 3 fois par semaine 4¡
– Tous les jours ou presque 5¡

Tu as cette passion depuis …
– Cette année 1¡
– Depuis 1 à 3 ans 2¡
– Depuis plus de 3 ans 3¡

Et tu la pratiques le plus souvent…
– Seul(e) 1¡
– Avec ton père 2¡
– Avec ta mère 3¡
– Avec tes frères et sœurs 4¡
– Avec un ou des copains, copines 5¡
– Avec d’autres personnes 

de ta famille 6¡
– Avec d’autres personnes 7¡

Comment as-tu découvert 
cette passion ?

– Tu en as entendu parler à la TV, 
radio, dans un magazine 1¡èQ84

– Tu l’as découverte 
tout(e) seul(e) 2¡èQ84

– Quelqu’un te l’a fait 
découvrir 3¡

La personne qui te l’a fait 
connaître, c’est…

– Ton père 1¡
– Ta mère 2¡
– Un de tes frères ou sœurs 3¡
– Un de tes copains, copines 4¡
– Un professeur 5¡
– D’autres personnes de ta famille 6¡
– Une autre personne 7¡

Si tu ne pouvais plus pratiquer
cette passion…

– Ça te manquerait beaucoup 1¡
– Ça te manquerait un peu 2¡
– Ça ne te manquerait pas du tout 3¡

Y a-t-il une activité que tu ne fais 
pas et que tu aimerais pratiquer ?

– Non 1¡èQ88

– Oui 2¡
laquelle

Pourquoi ne fais-tu pas cette 
activité actuellement ?

– Il n’est pas possible de la pratiquer 
près de chez toi 1¡

– C’est trop cher 2¡
– Tes parents n’aiment pas 

cette activité 3¡
– Tu n’as pas le temps 4¡
– Autre raison 5¡

précise

L’as-tu déjà pratiquée ?
– Non 1¡
– Oui 2¡

Q77

Q78

Q79

Q80

Q81

Q82

Q83

Q84

Q87

Q85

Q86

Tes passionsTes goûts,
ta vision de l’avenir et de toi-même

Quel est le diplôme d’études 
secondaires le plus élevé 
que tu espères obtenir ?

– un CAP, un BEP 1¡
– un baccalauréat professionnel 

(y compris brevet de technicien, 
brevet des métiers d’art) 2¡

– un baccalauréat technologique
(bac STI, STG, STT, SMS, STL) 3¡

– un baccalauréat général (bac S,
ES ou L) 4¡

– Ne sait pas 5¡

Si tu obtiens le baccalauréat, 
as-tu l’intention de faire 
des études supérieures ?  

– Non 1¡
– Oui 2¡
– Ne sait pas 3¡

Quel métier souhaites-tu faire 
plus tard ?

Q74

Q75

Q76



Combien as-tu de copains au total ?

Combien as-tu de copines au total ?

Depuis le début de l’année scolaire,
as-tu déjà été invité(e) à une fête, à une boum ?  

– Non, jamais 1¡
– Oui 2¡

combien de fois

Depuis le début de l’année scolaire, 
as-tu déjà organisé une fête, une boum ?  

– Non, jamais 1¡
– Oui 2¡

combien de fois
– Du collège, du lycée

– De ce que tu ressens, 
de tes sentiments

– De tes relations 
avec tes copains, tes copines

– De tes goûts

– Des modifications de ton corps,
de sexualité

– De tes problèmes

– De ce qui se passe dans ta famille

– De ce qui se passe 
dans le monde, l’actualité

– De tes rêves, tes désirs, 
de ce que tu veux faire plus tard

– Autre 
précise

Tes parents sont-ils sévères 
avec toi ?

– Pas du tout 1¡
– Un peu 2¡
– Moyennement 3¡
– Beaucoup 4¡

Tes copains
Ton ou ta meilleur(e) ami(e) c’est…

– Une fille 1¡
– Un garçon 2¡
– Tu n’en as pas 3¡èQ100

Quel est son prénom ? 

Où l’as tu rencontré(e) ?
– A l’école, au collège, au lycée 1¡
– Dans ton quartier 2¡
– En faisant une activité en 

dehors du collège ou du lycée 3¡
– En vacances 4¡
– C’est l’enfant d’amis 

de tes parents 5¡
– C’est un membre de ta famille 6¡
– Autres  7¡

Tu le (la) connais depuis…  
– Cette année 1¡
– Depuis 1 à 3 ans 2¡
– Depuis 3 à 5 ans 3¡
– Depuis plus de 5 ans 4¡

Tu vois cet(te) ami(e)… 
– Au collège, au lycée 1¡
– Chez toi, tu l’invites 2¡
– Chez lui (elle) 3¡
– Pendant tes activités de loisirs 4¡
– En vacances 5¡
– Dehors, dans la rue 6¡
– Ailleurs 7¡

Non Oui…
 plutôt 

avec ta
 m

ère

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

– Du collège, du lycée

– De ce que tu ressens, tes sentiments

– De tes relations avec tes parents

– De tes goûts

– Des modifications de ton corps,
de sexualité

– De tes problèmes

– De ce qui se passe dans ta famille

– De ce qui se passe dans le monde, 
l’actualité

– De tes rêves, tes désirs, 
de ce que tu veux faire plus tard

– Autre 
précise

Non
Oui…

 avec certa
ins 

de te
s copains

Oui…
 avec certa

ines

de te
s copines

Parles-tu des sujets suivants avec tes parents ? 
Si oui, plutôt avec ta mère ou ton père?
(Si c’est avec les deux, coche les deux ronds correspondants.)

Parles-tu des sujets suivants avec certains de tes copains, 
ou certaines de tes copines? 
(Si c’est avec les deux, coche les deux ronds 
correspondants.)

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

Q89

Avec qui vis-tu ?
– Ton père et ta mère 1¡
– Ta mère seule 2¡
– Ton père seul 3¡
– Ta mère et son conjoint 

(si celui-ci n’est pas ton père) 4¡
– Ton père et sa conjointe 

(si celle-ci n’est pas ta mère) 5¡
– Alternativement chez ta mère 

et ton père 6¡
– Aucun de tes parents  7¡

Q88

Q95

Q96

Q97

Q98

Q99

Q100

Q101

Q104

Q102

Q103

L’argent
Tes parents te donnent-ils de l’argent ?

– Non jamais 1¡ èQ93

– Oui, de l’argent de poche régulièrement 
(toutes les semaines, tous les mois…) 2¡

– Oui, pour te féliciter de quelque chose
(bonne note, aide à la maison…) 3¡

– Oui, pour Noël, ta fête, ton anniversaire… 4¡
– Oui, quand tu en demandes 5¡

Tes parents…  
– Te laissent acheter ce que tu veux 1¡
– Te conseillent sur les achats que tu fais 2¡
– Te recommandent de mettre ton argent 

à la banque 3¡
– T’interdisent d’acheter certaines choses 4¡

précise

Est-ce qu’il t’arrive de faire des économies ?
– Non 1¡
– Oui, dans ta tirelire 2¡
– Oui, sur un compte 3¡

Quand tu as de l’argent, tu le dépenses surtout pour…
– Acheter des CD, disques, cassettes 1¡
– Acheter des livres 2¡
– Acheter des journaux, magazines 3¡
– Acheter des BD 4¡
– Acheter des jeux vidéo 5¡
– Aller au cinéma 6¡
– Acheter des confiseries, des  bonbons 7¡
– Acheter des vêtements 8¡
– Acheter du maquillage 9¡
– Acheter des bijoux 10¡
– Le téléphone 11¡
– Acheter des cartes, autocollants 12¡
– Autre 13¡

précise

Q91

Q92

Q93

Q94

Oui…
 plutôt 

avec to
n père

Tes parents

Q90



Cette année, es-tu délégué(e) de classe 
ou suppléant(e) ?

– Non 1¡
– Oui 2¡

Quelle est la matière que tu aimes le plus
en classe ? 

Et celle que tu aimes le moins ?

D’après toi... 
– Dans l’ensemble, on apprend des choses 

intéressantes en classe 1¡
– En classe, c’est bien parce qu’on 

se fait des copains 2¡
– En classe, on s’ennuie 3¡
– Ce qu’on apprend en classe, 

ça ne sert à rien 4¡
– Ce qu’on fait en classe, c’est difficile 5¡

Les cours d’arts plastiques…
– Ça te détend 1¡
– Tu y apprends des choses 2¡
– Ca ne sert à rien 3¡
– Ca t’ennuie 4¡
– C’est difficile 5¡
– Cette année tu n’as pas de cours 

d’arts plastiques 6¡

Et les cours de chant, de musique ?
– Ça te détend 1¡
– Tu y apprends des choses 2¡
– Ca ne sert à rien 3¡
– Ca t’ennuie 4¡
– C’est difficile 5¡
– Cette année tu n’as pas de cours 

de chant, de musique 6¡

Non, jamais

Oui…

réguliè
rement

Oui…
de te

mps 

en te
mps

1¡ 2¡ 3¡

1¡ 2¡ 3¡

Q105

Q106

Q107

Q108

Q109

Q110

Q111

Le collège, le lycée

Aimes-tu intervenir oralement devant 
la classe ou devant un auditoire ?

– Non 1¡
– Oui 2¡

Pendant que tu fais tes devoirs 
est-ce qu’il t’arrive de… 

– Regarder la télévision

– Écouter de la musique

Q114

Que dirais-tu de ton établissement 
scolaire ?

– Il y a une bonne discipline

– Les élèves en difficulté sont 
bien aidés

– Il y a de bonnes relations 
entre les élèves

– C’est un établissement 
où les élèves se sentent 
en sécurité

Non, pas vraim
ent

Oui, assez

Oui, tout à
 fa

it

1¡ 2¡ 3¡ 4¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡

Non, pas du to
ut

Q112

Dirais-tu que tu es…

– En français

– En mathématiques

– En première langue vivante

Un élève qui a
 

un peu de diffi
culté

s

Un assez bon élève

Un trè
s bon élève

1¡ 2¡ 3¡ 4¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡

Un élève qui a
 

de grosses diffi
culté

s

Q113

Merci de ta participation
Renvoie vite ce questionnaire à l’aide 
de l’enveloppe jointe, sans la timbrer, 
et tu recevras un cadeau


