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Exemple de remplissage 
du questionnaire

Prends-tu un petit déjeuner 
le matin ?

– Non 1¡àQ3
– Oui 2¡

Au petit déjeuner, tu manges…
– Des tartines 1¡
– Des céréales 2¡
– Un yaourt 3¡
– Autre chose 4¡

précise

Prends-tu un goûter en rentrant 
de l’école ?

– Non 1¡àQ5
– Oui 2¡

Au goûter, tu manges…
– Du pain 1¡
– Des gâteaux 2¡

Quel est ton plat préféré ?

Q1 

Q2

Q3

Q4

Q5

Je m’appelle Kiesto, et je vais t’accompagner tout au long
de ce questionnaire.
Nous allons parler de ce que tu aimes faire durant tes loisirs,
de tes copains, de l’école, de tes goûts, bref, nous allons
parler de toi.

Pour répondre, c’est très simple : il suffit de cocher le 
ou les ronds correspondant à ta réponse ou de l’écrire en
toutes lettres. 
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).
Si une question te paraît difficile, tu peux demander 
à tes parents de te l’expliquer. N’hésite pas à écrire ce 
que tu penses. 
Tu peux également répondre à ce questionnaire 
en plusieurs fois.

Ce questionnaire est aussi un jeu… plusieurs Kiesto
comme moi se sont cachés dans ces pages. 
Compte combien de Kiesto tu vois, et inscris ta réponse 
à la fin du questionnaire. Les 100 premières bonnes
réponses recevront un très beau livre.

A toi de répondre maintenant…

Bonjour



Quand tu n’es pas à l’école…

Habituellement, tu regardes 
la télévision…

– Le matin au réveil, 
avant d’aller à l’école 1¡

– Dès que tu rentres de l’école 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 6¡

précise

Ton émission préférée c’est…

Comment l’as-tu découverte ?
– Tu en as entendu parler 

à la TV, radio, 
dans un magazine 1¡àQ7

– Tu l’as découverte 
tout(e) seul(e) 2¡àQ7

– 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 instituteur, une institutrice 5¡
– Une autre personne 6¡

précise

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 6¡

précise

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¡
– RMF 11¡
– Autre 12¡

précise

Comment l’as-tu découverte ? 
– Tu en as entendu parler 

à la TV, radio, 
dans un magazine 1¡àQ17

– Tu l’as découverte 
tout(e) seul(e) 2¡àQ17

– 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 instituteur, une institutrice 5¡
– Une autre personne 6¡

précise

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¡

Aimerais-tu avoir un poste 
de télévision qui te soit réservé ?

– Non 1¡
– Oui 2¡
– Tu en as déjà un 3¡

As-tu des cassettes vidéo, 
des DVD à toi ?

–  Non 1¡àQ10
–  Oui 2¡

Combien ? 
–  De 1 à 14 1¡
–  De 15 à 29 2¡
–  De 30 à 99 3¡
–  100 et plus 4¡

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 fais des balades, tu te promènes
– Jamais ou presque jamais 1¡
– 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
– Jamais ou presque jamais 1¡àQ18
– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Tu regardes la télévision
– Jamais ou presque jamais 1¡àQ11
– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Tu écoutes des disques, 
cassettes, CD

– Jamais ou presque jamais 1¡àQ29
– 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 magazine, ton journal, 
ta revue préféré ?

Comment l’as-tu découvert ?
– Tu en as entendu parler 

à la TV, radio, 
dans un magazine 1¡àQ33

– Tu l’as eu en cadeau 2¡àQ33
– Tu l’as découvert 

tout(e) seul(e) 3¡àQ33
– Quelqu’un te l’a fait 

découvrir 4¡

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 instituteur, une institutrice 5¡
– Une autre personne 6¡

précise

Es-tu abonné(e) à un journal, 
un magazine ?

– Non 1¡àQ36
– Oui 2¡

lequel ou lesquels? 

Si tu es abonné(e) à plusieurs 
journaux, quel est 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 …

– 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¡àQ37
– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Q15

Q16

Q8

Q7

Q13

Q14

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q10

Q9

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Q1 Q11 Q12

Q17

Q18 Q29

Q30

Q31

Q32

Quels genres de musique 
aimes-tu ? 

– Variétés internationales
(pop, funk, disco…) 1¡

– Variétés françaises 2¡
– Musique classique, opéra 3¡
– Dance 4¡
– Techno 5¡
– Rap, Hip-Hop 6¡
– R&B 7¡
– Jazz 8¡
– Musique du monde : reggae, 

salsa, musique africaine, raï… 9¡
– Rock 10¡
– Autres 11¡

précise

Tu écoutes des disques, cassettes,
CD 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 6¡

précise

As-tu des cassettes, des disques, 
des CD à toi?

– Non 1¡àQ23
– Oui 2¡

Combien ? 
–  De 1 à 14 1¡
–  De 15 à 29 2¡
–  De 30 à 99 3¡
–  100 et plus 4¡

Quel est ton disque, ta chanson
préféré(e) ? 

Comment l’as-tu découvert ?
– Tu en as entendu parler 

à la TV, radio, 
dans un magazine 1¡àQ26

– Tu l’as eu en cadeau 2¡àQ26
– Tu l’as découvert 

tout(e) seul(e) 3¡àQ26
– Quelqu’un te l’a fait 

découvrir 4¡

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 instituteur, une institutrice 5¡
– Une autre personne 6¡

précise

Aimerais-tu avoir un baladeur ?
– Non 1¡àQ28
– Oui 2¡àQ28
– Tu en as déjà un 3¡

Ton baladeur…
– Tu l’as toujours avec toi 1¡
– Tu l’emmènes surtout 

quand tu vas quelque part 2¡
– Tu l’utilises surtout chez toi 3¡

Si tu ne pouvais plus écouter 
de cassettes, de CD…

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

Q24

Q27

Q28

Q19

Q20

Q21

Q22

Q25

Q26

Q23

Q33

Q34

Q35

Q36



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¡
– Autres genres 11¡

précise

Quel est le titre du dernier livre 
que tu as lu ? (en dehors de 
ceux qu’il faut lire pour l’école)

Comment as-tu découvert ce livre ?
– Tu en as entendu parler 

à la TV, radio, 
dans un magazine 1¡àQ42

– Tu l’as reçu en cadeau 2¡àQ42
– Tu l’as découvert 

tout(e) seul(e) 3¡àQ42
– Quelqu’un t’avait 

conseillé de le lire 4¡

La personne qui te l’a conseillé, 
c’est  …

– Ton père 1¡
– Ta mère 2¡
– Un de tes frères ou sœurs 3¡
– Un de tes copains, copines 4¡
– Un instituteur, une institutrice 5¡
– Une autre personne 6¡

précise

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¡

Quand tu n’es pas à l’école…

Tu lis des BD
– Jamais ou presque jamais 1¡àQ53
– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Tu fais du bricolage, du jardinage
– Jamais ou presque jamais 1¡
– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Tu lis des livres (en dehors de 
ceux qu’il faut lire pour l’école)

– Jamais ou presque jamais 1¡àQ46
– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Tu fais une activité physique, 
du sport 

– Jamais ou presque jamais 1¡àQ63
– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Tu discutes avec tes copains 
sans rien faire de particulier

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

Possèdes-tu des livres à toi ? 
(en dehors des livres de classe) 

– Non 1¡àQ45
– Oui 2¡

Combien ? 
–  De 1 à 14 1 ¡
–  De 15 à 29 2¡
–  De 30 à 99 3¡
–  100 et plus 4¡

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¡

Quelle(s) activité(s) physique(s),  
quel(s) sport(s), fais-tu ?

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

Comment as-tu découvert ce sport ?
– Tu en as entendu parler à la TV, 

radio, dans un magazine 1¡àQ58
– Tes parents souhaitaient

que tu en fasses 2¡àQ58
– Tu l’as découvert 

tout(e) seul(e) 3¡àQ58
– Quelqu’un te l’a fait 

découvrir 4¡

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 instituteur, une institutrice 5¡
– Une autre personne 6¡

précise

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¡àQ61
– Chez tes copains 3¡àQ61
– Dans la rue, 

sur un terrain de sport 4¡àQ61

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

Comment as-tu découvert cette BD?
– Tu en as entendu parler 

à la TV, radio, 
dans un magazine 1¡àQ50

– Tu l’as reçue en cadeau 2¡àQ50
– Tu l’as découvert 

tout(e) seul(e) 3¡àQ50
– Quelqu’un t’avait 

conseillé de la lire 4¡

La personne qui te l’a conseillée, 
c’est  …

– Ton père 1¡
– Ta mère 2¡
– Un de tes frères ou sœurs 3¡
– Un de tes copains, copines 4¡
– Un instituteur, une institutrice 5¡
– Une autre personne 6¡

précise

Possèdes-tu des BD à toi ? 
– Non 1¡àQ52
– Oui 2¡

Combien ? 
–  De 1 à 14 1 ¡
–  De 15 à 29 2¡
–  De 30 à 99 3¡
–  100 et plus 4¡

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¡

Quand tu vas dans ce club 
ou cette association…

– Tu y vas seul(e) 1¡
– Ton père t’accompagne 2¡
– Ta mère t’accompagne 3¡
– Un de tes frères et sœurs 

t’accompagne 4¡
– Une autre personne 

t’accompagne 5¡
précise

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 6¡

précise

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

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

Q38
Q54

Q58

Q37

Q39

Q40

Q41

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Q46

Q42

Q43

Q44

Q45

Q47

Q48

Q49

Q50

Q51

Q52

Q53 Q63 Q64

Q55

Q56

Q57

Q60

Q59

Q61

Q62



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 6¡

précise

Tu joues sur…  
– Sur poste TV 1¡àQ69
– Sur ordinateur 2¡à

 

Q69
– Sur téléphone portable 3¡à

 

Q69
– Une console 

de jeux portable 4¡

Ton jeu portable… 
– Tu l’as toujours avec toi 1¡
– Tu l’emmènes surtout 

quand tu vas quelque part 2¡
– Tu l’utilises surtout chez toi 3¡

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

Comment as-tu découvert ce jeu ?
– Tu en as entendu parler 

à la TV, radio, 
dans un magazine 1¡àQ78

– Tu l’as reçu en cadeau 2¡àQ78
– Tu l’as découvert 

tout(e) seul(e) 3¡àQ78
– Quelqu’un te l’a fait 

découvrir 4¡

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 instituteur, une institutrice 5¡
– Une autre personne 6¡

précise

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 6¡

précise

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¡

Quand tu n’es pas à l’école…

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

– Jamais ou presque jamais 1¡àQ80
– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Tu fais du shopping
– Jamais ou presque jamais 1¡
– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Tu joues à des jeux vidéo
– Jamais ou presque jamais 1¡àQ73
– 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 vidéo préféré ?

Comment as-tu découvert 
ce jeu vidéo ?

– Tu en as entendu parler 
à la TV, radio, 
dans un magazine 1¡àQ72

– Tu l’as reçu en cadeau 2¡àQ72
– Tu l’as découvert 

tout(e) seul(e) 3¡àQ72
– Quelqu’un te l’a fait 

découvrir 4¡

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 instituteur, une institutrice 5¡
– Une autre personne 6¡

précise

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¡

Q66

Q71

Q75

Q77

Q72

> > > > > > > > > > > > > > > > >
Q65 Q73 Q74

Q68

Q70

Q69 Q76

Q78

Q79

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 6¡

précise

Qu’est-ce que tu préfères faire 
sur ordinateur ?

Tu utilises un ordinateur pour …  
– Faire des choses pour l’école 1¡
– Faire des choses personnelles 2¡
– Jouer à des jeux vidéo 3¡
– Consulter des cédéroms 4¡
– Utiliser des logiciels de dessin, 

traitement de texte, de calcul 5¡
– Surfer sur internet 6¡
– Participer à des forums, 

des chats, utiliser la messagerie 7¡
– Autres 8¡

précise

Aimerais-tu avoir un ordinateur 
qui te soit réservé ?

– Non 1¡
– Oui 2¡
– Tu en as déjà un 3¡

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 écris un journal intime, 
des histoires, des poèmes 

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

Tu utilises un ordinateur 
– Jamais ou presque jamais 1¡àQ86
– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

Tu fais une activité artistique : 
dessin, musique, danse, etc
(en dehors des heures de cours 
à l’école).

– Jamais ou presque jamais 1¡àQ96
– 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 ?

Comment as-tu découvert 
cette activité ?

– Tu en as entendu parler 
à la TV, radio, 
dans un magazine 1¡àQ91

– Tes parents souhaitaient
que tu en fasses 2¡àQ91

– Tu l’as découverte
tout(e) seul(e) 3¡àQ91

– Quelqu’un te l’a fait 
découvrir 4¡

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 instituteur, une institutrice 5¡
– Une autre personne 6¡

précise

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¡àQ94
– Chez tes copains 3¡àQ94

Quand tu vas à tes cours …
– Tu y vas seul(e) 1¡
– Ton père t’accompagne 2¡
– Ta mère t’accompagne 3¡
– Un de tes frères et sœurs 

t’accompagne 4¡
– Une autre personne 

t’accompagne 5¡
précise

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 6¡

précise

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¡

Q81

Q87

Q88

Q89

Q90

Q91

Q92

> > > > > > > > > > > > > > > >
Q80 Q86 Q96

Q82

Q83

Q84

Q85

Q93

Q94

Q95

Q67



Tes sorties 
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

– Dans un musée, un monument

– À un concert

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

Oui…

durant le
 dernier m

ois

au cours de cette

année scolaire

il y
 a plus 

longtemps

un in
stitu

teur,

une in
stitu

tric
e

Avec…

ton père

ta m
ère

tes frè
res et s

œurs

un ou des copains,

copines
une autre

 

personne, p
récise

Seul(e
)

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¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡

1¡ 2¡ 3¡ 4¡ 5¡ 6¡ 7¡

Bibliothèque
Depuis la rentrée de septembre, 
vas-tu dans une bibliothèque 
ou une médiathèque (en dehors 
de celle de l’école)… 

– Jamais ou presque jamais 1¡àQ117
– 1, 2 ou 3 fois par mois 2¡
– 1, 2 ou 3 fois par semaine 3¡
– Tous les jours ou presque 4¡

À la bibliothèque, à la médiathèque, 
tu y vas pour … 

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

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

– Regarder sur place ou emprunter 
des vidéos, DVD 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 6¡

précise

Es-tu inscrit(e) à une bibliothèque 
ou une médiathèque en dehors 
de celle de l’école ?

– Non 1 ¡
– Oui 2¡

Q113 Q115

Q116

Q114

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

– Non 1¡àQ106
– 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¡

Actuellement, pratiques-tu cette
passion en club ?

– Non 1¡
– Oui 2¡

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 6¡

précise

Comment as-tu découvert 
cette passion ?

– Tu en as entendu parler 
à la TV, radio, 
dans un magazine 1¡àQ105

– Tu l’as découverte 
tout(e) seul(e) 2¡àQ105

– 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 instituteur, une institutrice 5¡
– Une autre personne 6¡

précise

Si tu ne pouvais plus passer 
de temps à 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 faire ?

– Non 1¡àQ109
– Oui 2¡

laquelle

Pourquoi ne fais-tu pas cette 
activité actuellement ?

– Il n’y a pas de possibilité 
d’en faire près de chez toi 1¡

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

cette activité 3¡
– Autre raison 4¡

précise

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

Q97

Q98

Q99

Q100

Q101

Q102

Q103

Q104

Q107

Q105

Q106

– 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

– Dans un musée, un monument

– À un concert

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

Q117 Q118

Non

Q109

Q110

Q111

Q112

Téléphone
Aimerais-tu avoir un téléphone 
portable?

– Non 1¡àQ113
– Oui 2¡àQ113
– Tu en as déjà un 3¡

Ton téléphone portable… 
– Tu l’as toujours avec toi 1¡
– Tu l’emmènes seulement 

quand tu vas quelque part 2¡
– Tu l’utilises surtout chez toi 3¡

Qui paie les communications… 
– Tes parents 1¡
– Toi 2¡
– Autre cas 3¡

précise

Si tu n’avais plus de téléphone 
portable, …

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

Q108

Si tu y es déjà allé(e), dis-nous avec qui, la dernière fois ?

 



Combien as-tu de copains au total ?

Combien as-tu de copines au total ?

T’arrive-t-il de prêter ou d’emprunter 
à tes copains, tes copines… 

– Des vidéo, des DVD 1¡
– Des cassettes, des disques, 

des CD 2¡
– Des livres 3¡
– Des bandes dessinées 4¡
– Des magazines, journaux, 

revues 5¡
– Des jeux vidéo 6¡
– Des habits 7¡
– Des bijoux 8¡
– Du maquillage 9¡
– Des cartes, autocollants

(Pokemon, foot, etc.) 10¡

Tes parents

– De l’école

– De ce que tu ressens, 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 copains
Ton ou ta meilleur(e) ami(e) c’est…

– Une fille 1¡
– Un garçon 2¡
– Tu n’en as pas 3¡àQ132

Quel est son prénom ? 

Où l’as tu rencontré(e) ?
– À l’école 1¡
– Dans ton quartier 2¡
– En faisant une activité 3¡
– En vacances 4¡
– C’est l’enfant d’amis 

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

précise

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

Tu vois cet(te) ami(e)… 
– À l’école 1¡
– Chez toi, tu l’invites 2¡
– Chez lui (elle) 3¡
– Lors d’activités 4¡
– En vacances 5¡
– Dehors, dans la rue 6¡
– Ailleurs 7¡

précise

Tes parents sont-ils sévères 
avec toi ?

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

T’arrive-t-il de prêter ou 
d’emprunter à tes parents…  

– Des vidéo, des DVD 1¡
– Des cassettes, des disques, 

des CD 2¡
– Des livres 3¡
– Des bandes dessinées 4¡
– Des magazines, journaux, 

revues 5¡
– Des jeux vidéo 6¡
– Des habits 7¡
– Des bijoux 8¡
– Du maquillage 9¡

Non Oui…

avec ta
 m

ère

avec to
n père

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¡

– De l’école

– 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

Q124

Q125

Q126

Q127

Q128

Q129

Q130

Q131

Q132 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

Tes goûts
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 dans ta chambre ?

– Non 1¡àQ122
– Oui 2¡

Ce sont des photos … 
– 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 famille 7¡
– Des photos de toi 8¡
– Autre 9¡

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

Q119
Quel métier souhaites-tu faire 
plus tard ?

Entoure les 3 choses qui te paraissent les plus importantes 
pour toi quand tu seras adulte.

Q120

Q122

Q123

Q121

Q135

Non
Oui…

avec certa
ins de te

s copains

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.)

Q133

Q134

Q137

Q136

Parles-tu des sujets suivants avec certains de tes copains,
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¡



JEU CONCOURS
Combien de personnages Kiesto 
as-tu compté ? 

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

– Non 1¡
– Oui 2¡

Quelle est la matière que tu aimes 
le plus à l’école ? 

Et celle que tu aimes le moins ?

D’après toi... 
– Dans l’ensemble, ce qu’on 

apprend à l’école, 
c’est intéressant 1¡

– L’école, c’est bien parce 
qu’on se fait des copains 2¡

– A l’école, on s’ennuie 3¡
– Ce qu’on apprend à l’école, 

ça ne sert à rien 4¡
– Ce qu’on fait à l’école, 

c’est difficile 5¡

Les cours d’arts plastiques 
à l’école…

– Ça te détend 1¡
– Tu y apprends des choses 2¡
– Ca ne sert à rien 3¡
– Ca t’ennuie 4¡
– C’est difficile 5¡

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¡

As-tu des devoirs à faire
après l’école ? 

– Jamais ou presque jamais 1¡àQ152
– 1 ou 2 fois par semaine 2¡
– Tous les jours ou presque 3¡

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

– Regarder la télévision 1¡
– Ecouter des disques, 

cassettes, CD 2¡
– Rien de tout cela 3¡

Pour faire tes devoirs et tes leçons,
arrive-t-il que quelqu’un t’aide ? 

– Non, jamais 1¡àQ152
– Oui, de temps en temps 2¡
– Oui, souvent 3¡

Qui t’aide le plus souvent ? 
– Ton père 1¡
– Ta mère 2¡
– Un frère, une sœur 3¡
– Une autre personne de ta famille 4¡
– Un copain, une copine 5¡
– Une personne qui te donne des 

cours particuliers, un animateur 
d’un centre social 
ou d’une association 6¡

– La personne qui s’occupe 
du soutien scolaire à l’école 7¡

Tu trouves que tu as… 
– Trop de devoirs 1¡
– Pas assez de devoirs 2¡
– Ni trop ni pas assez de devoirs 3¡

Q142 Q148

Q149

Q150

Q151

Q152

Q143

Q144

Q145

Q146

Q147

Ce questionnaire est terminé. 
Pour le remplir…

– Tu t’es débrouillé(e) 
tout(e) seul(e) 1¡

– Quelqu’un t’a aidé 2¡

Q153

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

– Non jamais 1¡àQ140
– Oui, régulièrement 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 as 
besoin 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

Arrive-t-il que d’autres 
adultes te donnent de l’argent ?

– Non 1¡
– Oui 2¡

précise qui

Quand tu as de l’argent, 
tu le dépenses surtout pour …

– Disques, cassettes, CD 1 ¡
– Livres 2 ¡
– Journaux, magazines 3 ¡
– BD 4 ¡
– Jeux vidéo 5 ¡
– Cinéma 6 ¡
– Confiseries, bonbons 7 ¡
– Vêtements 8 ¡
– Maquillage 9 ¡
– Bijoux 10¡
– Téléphone 11¡
– Cartes, autocollants

(Pokemon, foot, etc.) 12¡
– Autre 13¡

précise

Q138

Q139

Q140

Q141

Merci de ta participation


