
QUESTIONNAIRE POUR LES PARTICIPANTS

tranche d’âge entre 5 et 9 ans

Tes parents pratiquent-ils du sport?4. Oui Papa seulement                 Aucun des deuxMaman seulement             

Y-a-t-il une salle de sport dans ton école 5. Oui Non

Penses-tu que le sport peut aider à se faire de nouveaux amis?6. Oui Non

Sais-tu ce que sont les Jeux Olympiques?          11. Oui Non

Je suis:1. Garçon Fille

âge Ville où tu vis 2.

Dans l’affirmative, quel sport? 

Dans la négative, pourquoi? 

Pratiques-tu un sport dans une association sportive?3. Oui No

Si, pendant une épreuve, ton adversaire a un accident, cherches-tu à l’aider?        

Dans la négative, pourquoi? 

8. Oui Non

Suis-tu le sport à la télé?      

En général, quel est ton sport préféré? (trois maximum)

10. Oui Non

Sais-tu ce que sont le Fair-Play et le Dopage?

Dans l’affirmative, explique en peu de mots ce qu’est que le Fair-Play 

Dans l’affirmative, explique en peu de mots ce qu’est le Dopage 

9. Oui Non

Que se passe-t-il quand tu perds une épreuve? 7.

Je suis tranquille et je pense que, la prochaine fois, je vais essayer de faire mieux

Je me mets en colère et je ne joue plus

Je me mets en colère, mais je pense que, la prochaine fois, je vais gagner 

 Je pense que mon adversaire est  mieux que moi et j’essaie de l’imiter

 Cela ne m’importe pas

Autres réactions 



tranche d’âge entre 10 et 15 ans

Tes parents te soutiennent-ils dans ton activité sportive?5.

assez  pas du toutPeuOui, beaucoup        

Y-a-t-il une salle de sport dans ton école?     7.

Penses-tu que le sport peut aider à se faire de nouveaux amis?8. Oui Non

âge Ville où tu vis 2.

Dans l’affirmative, quel sport? 

Dans la négative, as-tu pratiqué un sport par le passé?     

Si tu l’as pratiqué, pourquoi l’as-tu abandonné?

Pratiques-tu un sport dans une association sportive?3. Oui

Oui

Non

Non

au moins une fois par jour    au moins trois fois par semaine  une fois par semaine 

Combien utilises-tu les jeux électroniques sur TV-tablette-etc. ?6.

Si une fois par jour, combien d’heures? 

Pourquoi pratiques-tu ou as-tu pratiqué un sport? (trois réponses maximum)4.

Pour le plaisir

Parce que tu te sens doué pour faire ce geste athlétique

Pour apprendre quelque chose de nouveau 

Pour garder la forme physique

Pour gagner

Parce que mes amis aussi le pratiquent 

Pour devenir célèbre

Pour gagner de l’argent 

Autres raisons 

Si, pendant une épreuve, ton adversaire a un accident, cherches-tu à l’aider?         

Dans la négative, pourquoi? 

9. Oui Non

Sais-tu ce que sont le Fair-Play et le Dopage?

Dans l’affirmative, explique en peu de mots ce qu’est le Fair-Play   

Dans l’affirmative, explique en peu de mots ce qu’est le Dopage

10. Oui Non
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Oui Non

1. Garçon FilleJe suis:
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11. Regardes-tu les Jeux Olympiques?  Oui Non

En général, quel est ton sport préféré? (trois maximum)

Qui était Pierre de Coubertin?12.

un champion olympique

un Ministre du sport européen               

l’initiateur des Jeux Olympiques modernes

À ton avis, est-ce que tous les pays du monde peuvent participer aux Jeux Olympiques?    

Dans la négative, quels pourraient être les raisons de cet empêchement?  

13. Oui Non

As-tu jamais entendu parler du Panathlon International auparavant?

Dans l’affirmative, dans quel contexte? 

15. Oui Non

Avec quelle fréquence se déroulent les Jeux Olympiques?14.

tranche d’âge entre 10 et 15 ans
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