
 

Petit sondage 

autour « des écrans », 

réalisé par 

les élèves de 4e SEGPA 

 
Tu es :  une fille  un garçon 
 
1. Devant quel écran passes-tu le plus de temps ? (une seule réponse) 

 Télévision     Internet (facebook, …) 
 Jeu (console ou ordinateur)  Téléphone portable 

 
2. Utilises-tu les écrans davantage pour : 

 jouer    communiquer avec les autres 
 regarder des vidéos, des films, … 

 
3. Combien de temps en moyenne passes-tu devant un écran ? 

 Moins d’une heure par jour  Entre 3 et 5 heures par jour 
 Entre 1 et 3 heures par jour  Plus de 5 heures par jour 

 
4. Restes-tu plus de temps devant un écran que tu n e l’avais prévu ? 

 Oui   Non 
 
5. Lorsque tu es devant un écran, arrives-tu à t’ar rêter tout seul ? 

 Oui   Non 
 
6. Tes parents ou ton entourage te font-ils des rem arques concernant 

le temps que tu passes devant « ton écran » ? 
 Oui   Non 

 
7. A quelle heure te couches-tu les veilles de clas se ? 

 Vers 21 h   Vers 23 h 
 Vers 22 h   Après minuit 

 
8. Fais-tu tes devoirs devant un écran (TV, ordinat eur connecté à Internet, 

téléphone portable) ? 
 Oui   Non 

9. Réponds-tu à tes messages (sms, facebook, …) lor sque tu fais tes 
devoirs ? 

 Oui   Non 
 
10. Chez toi, la télévision ou l’ordinateur sont-il s allumés en continu ? 

 Oui   Non 
 
11. Arrives-tu à te passer d’écran ? 

 Non       Oui, pendant une semaine 
 Oui, pendant une journée     Oui, pendant plusieurs semaines 

 
12. Comment te sens-tu après avoir passé plusieurs heures devant un écran ? 

 Dans un état normal   Somnolent 
 Très nerveux    Surexcité 
 Fatigué     Vaseux 

 
13. Combien de SMS environ envoies-tu par jour ? 

 Moins de 10  Entre 50 et 100   Plus de 200 
 Entre 10 et 50  Entre 100 et 200 

 
14. Gardes-tu ton téléphone portable constamment su r toi, quoique tu fasses ? 

 Oui   Non  Je n’ai pas de téléphone. 
 
15. As-tu un compte Facebook ? 

 Oui   Non 
 
16. Si oui, combien de temps passes-tu sur Facebook  ? 

 Moins d’une heure par jour  Entre 3 et 5 heures par jour 
 Entre 1 et 3 heures par jour  Plus de 5 heures par jour 

 
17. Pratiques-tu une activité sportive ou artistiqu e en dehors de l’école ? 

 Oui   Non 
 
 
Merci d’avoir répondu à notre questionnaire. 
Les réponses à ce sondage seront disponibles prochainement sur le blog de 
la SEGPA. 


