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BONJOUR, 
 
Tu es actuellement accompagné(e) par un étudiant de l’Afev.  
Ta vie d’écolier ou de collégien, ce que tu penses de ton école ou de ton collège, ou ce que tu aimes faire pendant 
ton temps libre intéressent beaucoup l’Afev. 
Nous avons donc besoin de toi et nous te remercions beaucoup de bien vouloir répondre à ces quelques 
questions. 
Réponds le plus simplement possible, en entourant pour chaque question le numéro qui correspond à ton choix. 
 
 
1) Est-ce qu’un de tes parents t’aide parfois à faire tes devoirs ? (donne une seule réponse) (Si oui, passe à la 

question n°3) 
1. Oui, souvent 
2. Oui, parfois 
3. Non, rarement 
4. Non, jamais 

 
2) Si non, pourquoi ? (donne une seule réponse) 

1. Parce que mes parents ne savent pas comment faire 
2. Parce qu’ils n’ont pas l’habitude de le faire 
3. Parce que je ne veux pas 
4. Parce que mes parents n’ont pas le temps / ne sont pas souvent là 
5. Parce que je n’ai pas besoin d’aide 
6. Parce que mes parents ont des difficultés avec la langue française 

 
3) Pour toi, est-ce que c’est important d’être aidé(e) par quelqu’un pour faire tes devoirs ou apprendre tes 

leçons ? (donne une seule réponse) 
1. Oui, c’est très important 
2. Oui, c’est important 
3. Non, ce n’est pas important 

 
4) Lis-tu des livres à la maison ? (donne une seule réponse) 

1. Oui, tous les jours 
2. Oui, de temps en temps 
3. Non, rarement 
4. Non, jamais 

 
5) Aimes-tu aller à l’école / au collège? (donne une seule réponse) 

1. Je n’aime pas du tout 
2. Je n’aime pas trop 
3. J’aime un peu 
4. J’aime beaucoup 

 
6) Est-ce que tu t’ennuies à l’école / au collège ? (donne une seule réponse) 

1. Oui, tout le temps 
2. Oui, souvent 
3. Quelques fois 
4. Rarement 
5. Jamais 
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7) As-tu parfois mal au ventre avant d’aller à l’école / au collège ? (donne une seule réponse) (Si non, passe à 
la question n°9) 

1. Oui, souvent 
2. Oui, parfois 
3. Non, jamais 

 
8) S’il t’arrive d’avoir mal au ventre, pourquoi ? (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. A cause du stress, de l’appréhension 
2. J’ai faim, je ne déjeune pas le matin 
3. A cause des contrôles, des devoirs surveillés 
4. Quand je suis malade (indigestion, indisposition) 
5. Quand j’ai trop mangé le matin 
6. Parce que je n’ai pas envie d’aller à l’école/au collège 
7. Parce que je suis fatigué(e) 
8. Je ne sais pas 

 
9) Est-ce que tu lèves le doigt pour parler en classe ? (donne une seule réponse) (Si oui, passe à la question 

n°11) 
1. Oui, tout le temps 
2. Oui, souvent 
3. Pas très souvent 
4. Jamais 

 
10) Si tu ne lèves pas souvent ou jamais le doigt, pourquoi ? (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Je n’aime pas parler devant tout le monde 
2. Je ne connais pas souvent les réponses 
3. J’ai peur de me tromper 
4. Je ne sais pas 

 
11) Quand tu ne comprends pas en classe, que fais-tu ? (donne une seule réponse) 

1. Je m’arrête de travailler 
2. Je continue quand même mon travail 
3. Je demande à un copain / à une copine 
4. Je demande à mon maître / ma maîtresse / mon professeur 

 
12) Est-ce que tes parents te demandent comment s’est passée ta journée à l’école / collège ? (donne une seule 

réponse) 
1. Oui, tous les jours 
2. Oui, quelques fois 
3. Non, jamais 

 
13) Comme cette question est importante pour nous, réponds sincèrement : en classe, est-ce que tu 

comprends toujours ce que l’on te demande de faire ? (donne une seule réponse) 
1. Toujours 
2. Pas certaines fois 
3. Souvent, je ne comprends pas 

 
14) Est-ce qu’il t’arrive d’aller à la bibliothèque ? (donne une seule réponse) 

1. Oui, très souvent  
2. Oui, quelques fois 
3. Rarement 
4. Non, jamais 
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15) À quelle heure vas-tu te coucher généralement ? (donne une seule réponse) 
1. Avant 20h 
2. Entre 20h et 21h 
3. Entre 21h et 22h 
4. Entre 22h et 23h 
5. Entre 23h et minuit 
6. Après minuit 

 
16) Prends-tu un petit-déjeuner le matin avant d’aller à l’école / au collège ? (donne une seule réponse) 

1. Oui, tous les matins 
2. Oui, certains matins 
3. Non, jamais 

 
17) As-tu une télévision dans ta chambre ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
18) As-tu une connexion Internet chez toi ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
19) Pour toi, Internet est particulièrement utile pour : (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Tchater avec des copains / des copines 
2. Faire des jeux 
3. Chercher des informations pour mes sorties (itinéraire de bus, horaires de cinéma, etc.) 
4. Faire des recherches sur des sujets qui m’intéressent 
5. Faire des recherches pour des exposés 
6. Chercher des informations sur mon orientation scolaire et professionnelle 

 
20) Fais-tu du sport ? (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Au collège / à l’école, le mercredi ou pendant la pause de midi  
2. Dans un club 
3. Avec mes copains / mes copines dehors près de chez moi 
4. Je ne fais pas de sport 

 
21) As-tu le sentiment que ton(tes) enseignant(s) s’intéresse(nt) à toi ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
22) Comment vois-tu ton(tes) enseignants ? (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Ils me comprennent 
2. Ils m’apprennent des choses 
3. Ils ne me comprennent pas 
4. Ils me sanctionnent 
5. Ils me dévalorisent 

 
23) Est-ce que tu as parfois le sentiment que tu ne vas pas arriver à faire ce que ton(tes) enseignant(s) te 

demande(nt) de faire ? (donne une seule réponse) 
1. Oui, très souvent 
2. Oui 
3. Rarement 
4. Jamais 
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24) Globalement, les notes que tu as te semblent : (donne une seule réponse) 
1. Justes 
2. Injustes 

 
25) Est-ce qu’il t’est déjà arrivé d’avoir peur de montrer tes notes à tes parents ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
26) Est-ce qu’il t’est déjà arrivé d’être puni par tes parents à cause de tes notes ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
27) A l’école ou au collège, y a-t-il une matière (les maths, le français, le sport, l’histoire-géographie, etc.) où 

tu te sens à l’aise ? (donne une seule réponse) (Si non, passe à la question n°29) 
1. Oui 
2. Non 

 
28) Si oui, laquelle (ou lesquelles) ? (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Les mathématiques 
2. Le français 
3. L’histoire géographie 
4. La physique/chimie ou les sciences de la vie et de la terre 
5. Le sport 
6. Les matières artistiques (arts plastiques, musique, etc.) 
7. Les langues étrangères (anglais, espagnol, allemand, italien, etc.) 
8. La technologie 

 
29) Et en dehors de l’école ou du collège, y a-t-il un domaine où tu te sens vraiment fort(e) (un sport, une 

activité artistique, etc.) ? (donne une seule réponse) (Si non, passe à la question n°31) 
1. Oui  
2. Non 

 
30) Si oui, lequel (ou lesquels) ? (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Un sport (foot, rugby, natation, ping-pong, tennis, etc.) 
2. Une activité artistique (arts plastiques, théâtre, musique, danse, etc.) 
3. Une activité culturelle (lecture, cuisine, langues étrangères, etc.) 

 
31) As-tu personnellement été victime, dans ton école ou ton collège : (tu peux donner plusieurs réponses) (Si 

tu n’as jamais été victime de l’un de ses actes, tu ne réponds pas et tu passes à la question n°33) 
1. De moqueries ou d’insultes 
2. De violences physiques 
3. De vols 
4. De rackets 

 
32) Où est-ce que tu te sens le mieux, le plus à l’aise ? (donne une seule réponse) 

1. A la maison 
2. A l’école / au collège 
3. Quand tu fais des activités à l’extérieur 
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33) Est-ce que tu te sens parfois mal à l’aise à l’école ou au collège ? (donne une seule réponse) (Sinon, passe à 
la question n°35) 

1. Oui, très souvent 
2. Oui, de temps en temps 
3. Non, rarement 
4. Non, jamais 

 
34) Si oui, pourquoi ? (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. A cause des insultes, bagarres ou moqueries avec les autres élèves 
2. A cause du stress, de la peur des contrôles ou d’être interrogé 
3. Je me sens parfois seul, pas compris 
4. Je me sens parfois jugé par les autres enfants 
5. J’ai des difficultés scolaires 
6. Je suis parfois fatigué(e) ou j’ai des problèmes de santé 
7. Je m’ennuie 
8. J’ai des difficultés personnelles ou familiales 
9. Je n’aime pas l’école/le collège 
10. Les locaux ne sont pas agréables 
11. Je ne sais pas 

 
35) Est-ce que tu as du mal à rester assis(e) en classe tout au long de la journée? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
36) Est-ce qu’il t’arrive de te mettre en colère à l’école/au collège ? (donne une seule réponse) (Si « jamais », 

passe à la question n°38) 
1. Très souvent 
2. Souvent 
3. Quelques fois 
4. Jamais 

 
37) Si oui, pourquoi ? (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. A cause d’une mauvaise note 
2. A cause d’autres élèves 
3. A cause d’une remarque d’un professeur 
4. A cause d’une punition injuste 
5. Quand je ne comprends pas ou que je n’arrive pas à travailler 

 
38) A l’école/au collège, es-tu souvent puni(e) ? (donne une seule réponse) (Si « jamais », passe à la question 

n°40) 
1. Très souvent 
2. Quelques fois 
3. Jamais 

 
39) Si tu as déjà été puni(e), dirais-tu que ces punitions étaient : (donne une seule réponse) 

1. Plutôt injustes 
2. Plutôt justes 

 
40) Pendant la classe, y a-t-il du chahut ? (donne une seule réponse) 

1. Très souvent 
2. De temps en temps 
3. Jamais 
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41) Est-ce qu’il t’arrive d’avoir du mal à t’endormir le soir parce que tu penses à l’école/au collège ? (donne 

une seule réponse) 
1. Oui, très souvent 
2. Oui, de temps en temps 
3. Non 

 
42) Jusqu’où envisages-tu d’aller dans tes études ? (donne une seule réponse) 

1. Jusqu’à la 3e 
2. Jusqu’au Bac Pro 
3. Jusqu’au Bac Général 
4. Au-delà du Bac 
5. Je souhaite arrêter le plus vite possible 

 
43) Crois-tu que lorsque tu seras adulte, tu feras un métier qui te plaira ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
44) D’après toi, tes parents sont-ils inquiets pour ta réussite scolaire ? (donne une seule réponse) 

1. Oui, beaucoup 
2. Oui, un peu 
3. Non, pas trop 
4. Non, pas du tout 

 
45) Tu es : (donne une seule réponse) 

1. Un garçon 
2. Une fille 

 
46) Es-tu : (donne une seule réponse) 

1. A l’école primaire 
2. Au collège 

 
47) En quelle classe es-tu ? (donne une seule réponse) 

1. CP 
2. CE1 
3. CE2 
4. CM1 
5. CM2 
6. CLIS 
7. 6e 
8. 5e 
9. 4e 
10. 3e 
11. SEGPA 

 
48) Ton père travaille-t-il ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non, il est au chômage 
3. Autre : précise : ……………………………………………………………………………. 

 
 
 



   
 

 
Page 7/7 

 

 
49) Ta mère travaille-t-elle ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non, elle est au chômage 
3. Autre : précise : ……………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

MERCI BEAUCOUP POUR TA PARTICIPATION 
 
 
 

En tant que représentant légal de l’enfant, je l’ai autorisé à remplir ce questionnaire. 
 
 
Signature du représentant légal : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à identifier les pratiques 
scolaires et socio-culturelles des enfants et des jeunes. Le destinataire des données est l’AFEV. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant à l’AFEV, 26 bis rue du Château Landon. 75010 Paris. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. » 


