
 
 

 

 

 

         Sexe :     Masculin        Féminin           

 

Les conditions dans lesquelles tu prends ton petit

1) A quelle heure vous levez-vous le matin en général ? 

  Avant 6h30   Entre 6h30 et 7h        Entre 7h et 7h30       

2) A quelle fréquence prenez-vous votre petit-déjeuner 

  Chaque matin       ≈ un matin sur deux  Seulement le week

3) A quelle heure « petit-déjeunez-vous » en général ? 

  Avant 6h30   Entre 6h30 et 7h        Entre 7h et 7h30       

4) Combien de temps accordez-vous à votre petit déjeuner

  5 minutes         10 minutes        15 minutes         Plus de 15 minutes

5) A la maison, qui prépare le petit-déjeuner ? 

  Conjoint        Enfants        Vous-même 

6) S’il vous arrive de ne pas « petit-déjeuner », pour quelles raisons

  Manque d’appétit       Nausées         Pas le temps         

Cher(e) collègue, 
 

Ceci est un sondage créé par la classe de 4

concerne les habitudes alimentaires des Français au petit

déjeuner. Après avoir dépouillé les résultats du sondage, nous 

les analyserons et ils seront présentés sous forme d’affiche

trilingues (français, espagnol et anglais). 

pour votre contribution ☺            

J. Lenne (mathématiques)

 

Sondage professeurs sur le petit

           Age : ……………………. 

Les conditions dans lesquelles tu prends ton petit-déjeuner 

 

Entre 7h et 7h30        Après 7h30 

 ? 

Seulement le week-end  Jamais 

 

Entre 7h et 7h30        Après 7h30 

petit déjeuner ? 

Plus de 15 minutes 

, pour quelles raisons ? 

 Autre : …………………….. 

7) Où prenez-vous votre petit déjeuner

 Chambre       Cuisine         Salon        

8) Le prenez-vous seul(e) ou accompagné

  Seul(e)        Avec frères & sœurs         

9) Prenez-vous souvent votre petit-déjeuner en famille

  Le week-end       Jamais           Rarement         

10) Que faites-vous au moment du petit

 Rien        Je discute  Je lis le journal 

 Je fume  Console  Je révise

La composition de ton petit-déjeuner

11) Que buvez-vous le plus souvent ? (plusieurs réponses possibles)

  Jus de fruits   Café  

  Lait    Café + Lait 

12) Que mangez-vous au petit-déjeuner

     Biscottes 

     Sucre 

     Charcuterie 

     Œufs 

  Fruits 

  Autre(s) (préciser)

par la classe de 4
ème

3 du collège. Il 

des Français au petit-

Après avoir dépouillé les résultats du sondage, nous 

analyserons et ils seront présentés sous forme d’affiches 

trilingues (français, espagnol et anglais). Merci par avance 

           

J. Lenne (mathématiques) 

le petit-déjeuner 
petit déjeuner ? 

 Salle à manger        Autre : ……………… 

ou accompagné(e) ?     

       Parents             Autre : ……………… 

déjeuner en famille ? 

Rarement          Parfois         Toujours 

petit-déjeuner ? 

Je lis le journal    Je regarde la télé    

Je révise   Ordinateur  

déjeuner 

plusieurs réponses possibles) 

  Thé     Chocolat 

  Thé + lait    Chocolat + lait 

 ? (plusieurs réponses possibles) 

      Fromage     Pains au chocolat 

     Pain     Croissants 

      Yaourt     Céréales 

     Haricots     Biscuits 

    Lait     Brioche  

(préciser) : ……………………………………………………… 



13) Si vous mangez du pain, que mettez-vous  dessus ? 

  Beurre               Confiture                Pâte à tartiner 

  Fromage           Autre (préciser) : ……………………………………………………………………..

14) Lors de l’achat ou de la consommation de ces produits

composition avant de les prendre ? 

 Jamais           Rarement          Parfois         Toujours

15) Pensez-vous que votre petit-déjeuner est équilibré ?  

 

16) « Etes-vous » plutôt sucré ou salé ?          Sucré 

  

17) Avez-vous un régime alimentaire spécial ?         Sans sel

    

18) Avez-vous déjà testé un petit-déjeuner anglais (Breakfast)

 

19) Et un petit-déjeuner typiquement espagnol ?  Oui  

 

20) Avez-vous déjà pris votre petit déjeuner dans un Fast

 

21) Si vous deviez donner une note sur 10 à votre petit-déjeuner

 1       2       3       4       5       6       7      

 

 

 

 

 

        Miel 

: …………………………………………………………………….. 

Lors de l’achat ou de la consommation de ces produits, lisez-vous leur 

Toujours   

        Oui         Non 

   Salé 

Sans sel          Sans sucre 

déjeuner anglais (Breakfast)     Oui         Non 

   Non 

petit déjeuner dans un Fast-Food ?    Oui     Non 

déjeuner : 

 8       9       10      

L’importance du petit déjeuner 

22) Vous arrive-t-il d’avoir faim en fin de matinée

 

23) Vous sentez-vous fatigué(e) en fin de matinée

 

24)  Emmenez-vous un encas pour la pause

 

25) Si vous pratiquez une activité sportive le matin

vous plus de temps à votre petit déjeuner

 

26) Selon vous, le petit-déjeuner est-il un moment important

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………….……

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..…………….…………………………………………………………………………………………………………

 

Pour terminer… 

27) Qu’avez-vous pensé de ce questionnaire

Avez-vous une remarque à ajouter, u

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…

………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………

faim en fin de matinée ?     Oui       Non  

en fin de matinée ?     Oui       Non 

la pause du matin ?          Oui       Non 

une activité sportive le matin ou dans la journée, accordez-

petit déjeuner ?   Oui       Non 

un moment important ?    Oui    Non 

………………………………………………………………………………………………………………………….……

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

pensé de ce questionnaire ?  

une remarque à ajouter, une suggestion ? 

 

  

………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…

………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…

………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………

 

Merci pour votre 

contribution 


