
 

 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Est-ce que tu as un frère ou une sœur dans cette école ?      Oui       Non 

02 Si oui, quel niveau ?      1e AM      2e AM     3e AM       4e AM 

03 Est-ce que tu as un frère ou une sœur au lycée      Oui      Non 

04 Si oui, quel niveau ?      1e AS       2e AS      3e AS 

05 Par quel moyen de transport te rends-tu à l’école et entres-tu à 
la maison ? 

     Par bus      En voiture (parent)       à 
pieds 

06 Est-ce que tu te fais soigner chez un médecin, pour une maladie 
depuis quelques années ? 

      Oui       Non 

07 Est-ce que tu entends bien ?       Oui       Non 

08 Est-ce que tu vois bien ?       Oui       Non 

09 Dans ton travail de maison, est-ce que tu te fais aider par tes 
parents ? 

      Oui       Non 

10 Si oui, par qui ?       Le père       la mère       le grand frère                 
la grande sœur 

11 Quelle est ta note de français à l’examen de 5e ?  

12 Est-ce que tu as un livre de français 1e AM, à la maison ?       Oui       Non 

13 Est-ce que tu as un dictionnaire de français chez toi ?        Oui      Non 

14 Est-ce que tu as un ordinateur chez toi ?       Oui       Non 

15 Si oui, est-ce que vous avez une connexion à l’Internet ?       Oui       Non 

16 Est-ce que tu pratiques un sport dans un club ?       Oui       Non 

17 Si oui, quel(s) sport(s)      Football       Handball      Volleyball                         
Basketball         Athlétisme       Judo Karaté: 
Autre………………………………………… 

 

Nom : …………………………………………………………. 

Prénom(s) : ……………………………………………….. 

Né… le ………………………………………………………… 

À…………………………………………………………………… 

 

Prénom du père :…………………………………… 

Profession 
Du père : ……………………………………………… 

De la mère : ………………………………………… 

Aide-toi dans la liste des métiers & 

professions               

 

Frères Sœurs 

 
 

 

 

� Identité 

�Les Parents 

� Nombre de frères et sœurs 

Liste  des métiers et professions 

Enseignant(e)/ Directeur / Directrice/ Surveillant général / Adjoint 
d’éducation 
Artisan : maçon /menuisier/cordonnier/bijoutier/plombier/  
Coiffeur – coiffeuse/ couturier/couturière/ 
Journalier Agent de bureau / cuisinier/ Médecin/ Infirmier/Infirmière 
/ Concierge/ Électricien/ Mécanicien/Comptable/ Policier/ 
Ouvrier dans une usine ou en chantier /Conducteur d’engins/ 
Taxieur 
-Sans profession/ Chômeur/ Retraité/ 
Femme au foyer (Pour la maman) / Décédé (e) 

1
e
 Année moyenne  

Pour le professeur de français 

�QUESTIONNAIRE Réponds aux questions suivantes, en mettant une croix devant la réponse choisie. 

Classe 1e AM ….. 

Fiche élaborée par A.Z.  Amizour -2010/2011 

Blog : Mots de Tête d’Algérie 
Important: Pour les questions 6, 7 et 8, le père est prié de 

cocher la réponse qui convient 
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