
 

Questionnaire 
 

Consignes de 
passation : 
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« On va essayer de se rappeler les mois l’année dernière où l’école était fermée à cause du virus, et 
répondre sur le cahier à quelques questions. Je vais vous aider et vous pouvez me demander de vous 
expliquer plusieurs fois la question. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Répondez ce que vous 
pensez.  
 
[Redessiner ou projeter la liste du matériel.] 
 

  
Regardez l’encadré qui se trouve à côté du rond noir. Du matériel est représenté. 
 
Pendant que l’école était fermée à cause du virus, tu as travaillé à la maison. 
Entoure tous les objets que tu as utilisés pour travailler. 
Si tu as utilisé un cahier, entoure le cahier. »   [Laisser 10 secondes.] 
 
[Procéder ainsi pour chaque élément de la liste. Laisser 10 secondes. Vérifier que les élèves progressent 
dans l’exercice.] 
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une ardoise, entoure l’ardoise. 

des crayons, entoure le crayon. 

des feuilles de papier, entoure la feuille de papier. 

une tablette, entoure la tablette. 

un ordinateur, entoure l’ordinateur. 

un téléphone portable, entoure le téléphone portable. 

la télévision, entoure la télévision. 

un livre, entoure les livres. 

une imprimante, entoure l’imprimante. 
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[Laisser 10 secondes aux élèves pour répondre à chaque question.  
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Pendant que l’école était fermée à cause du virus, tu étais à la maison. 
Est-ce que c’était facile de travailler à la maison ?  
 
Si tu penses que c’était facile de travailler à la maison, entoure le rond, si tu penses 
que ce n’était pas facile, entoure le carré.

 

 
Pendant que l’école était fermée à cause du virus, tu étais à la maison. 
Est-ce que tu t’es beaucoup ennuyé(e) ? 
 
Si tu penses oui, entoure le rond, si tu penses non, entoure le carré. 

 

 
Pendant que l’école était fermée à cause du virus, tu étais à la maison. 
Est-ce que tu étais content(e) de rester tout le temps à la maison ? 
 
Si tu étais content(e) d’être tout le temps à la maison, entoure le rond, si tu n’étais 
pas content(e) d’être tout le temps à la maison, entoure le carré. 

 

 
Pendant que l’école était fermée à cause du virus, tu étais à la maison. 
Est-ce que tes copains et copines t’ont manqué ? 
 
Si tes copains/copines t’ont manqué, entoure le rond, si tes copains/copines ne t’ont 
pas manqué, entoure le carré. 

 

 
Pendant que l’école était fermée à cause du virus, tu étais à la maison pour travailler. 
Est-ce que tu préfères aller à l’école pour travailler ? 
 
Si tu penses oui, entoure le rond, si tu penses non, entoure le carré. 

 

 
Pendant que l’école était fermée, est-ce que tu as eu peur du coronavirus ? 
 
Si tu as eu peur, entoure le rond, si tu n’as pas eu peur, entoure le carré. 

 

 
Pendant que l’école était fermée à cause du virus, tu étais à la maison. 
Est-ce que tu as trouvé que c’était trop long ? 
 
Si tu penses que c’était trop long, entoure le rond, si tu penses que ce n’était pas 
trop long, entoure le carré. 

 

 
 « Le questionnaire est terminé, vous pouvez fermer le cahier. »   

 

 

 

[Une dernière information est à renseigner à la fin du cahier de l’élève.] 
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