
Dans le cadre de l'échange franco-allemand 
Collège George Sand / La Châtre

Mannesmann-Gymnasium / Duisbourg
Sondage conçu par les élèves de 3B                                   Collège George Sand/ La Châtre
Les élèves français et allemands posent les questions à 3 personnes.
Entourez la réponse qui vous convient     !
1) Votre âge : vous avez entre
a) 10-18 ans  b)19-27 ans  c)28-36 ans  d)37-45 ans  e)46 -54 ans  f)55-63 ans g)64 ans et plus
2) Vous habitez  a) à la campagne      b) dans une grande ville.
3) Votre profession : a) collégien, lycéen  b) étudiant   c) actif   e) retraité   f) sans profession
3) Est-ce que l’environnement tient une place importante dans votre vie de tous les jours ?
a) pas du tout   b) un peu    c) beaucoup    d) énormément
4) Où faites-vous vos courses ? Classez vos réponses !

1 : le plus souvent      2 : parfois          3:rarement
a)…… supermarché b)…… marché c)…… vrac d) ……petits commerces e) …… productions locales  
f) autres :…… à préciser :...................
5) A quelle fréquence consommez-vous de la viande par semaine?
a) 0 fois       b) 1 fois       c)  2 fois        d) 3 fois       e) 4 fois      f) plus de 4 fois
6) Que faites-vous de vos déchets ?
a) Je ne trie pas      b) Je trie un peu       c) Je trie beaucoup
Réponses b ou c : précisez comment :.........................................
7) Achetez-vous des objets réutilisables ? (bouteilles en verre, vêtements, sacs de courses, piles…)
a) oui       Si oui, lesquels ?..................................................................................................................................              
b) non      Si non, pourquoi ?...............................................................................................................................
8) Quel moyen de transport utilisez-vous principalement dans vos trajets quotidiens ?
a) les pieds  b) le vélo c) le bus  d) le métro e) la trottinette f) la voiture g) autre : précisez :.....
9) Attachez-vous de l’importance à la provenance de vos achats ? 
a) Oui quand je peux           b) non
10) Prenez-vous plutôt a) un bain ou b) une douche ? 
11) Combien de temps restez-vous sous la douche ?………… minutes.
12) Quel est le mode de chauffage principal de votre maison ?
a) poêle à bois  b) chauffage électrique  c) géothermie  d) chauffage au gaz  e) chauffage au fioul f) 
autres : (précisez) :………………………...
13) Faites-vous attention à votre consommation électrique ? Si oui, comment :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14) Si vous possédez une voiture, à quoi roule-t-elle ?…………………………………………………………………………….
15) Concernant l’eau potable, achetez-vous des bouteilles d’eau a) en plastique b) en verre ou c) buvez-
vous l’eau du robinet ?
16) Récupérez-vous l’eau de pluie ? a) oui b) non. Si oui, quel usage en faites-vous ?........................
17) Que faites-vous des vêtements que vous ne portez plus ?
a) Vous les jetez b) Vous les donnez c) Vous les vendez sur des applications d) vous les vendez sur les 
brocantes.
18) Où achetez-vous principalement vos vêtements ?
a) dans les magasins  b) en ligne  c) dans des friperies (= magasins de seconde main) d)je les récupère 
sans les acheter.
19) a) Faites-vous le plus souvent a)la cuisine ou  b) achetez-vous des plats préparés ? (Une seule réponse
possible!)
20) Avez-vous des idées d’actions pour améliorer l’environnement ? A l’école, dans votre commune etc... 
Si oui, lesquelles ?...........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........


