Cours de français - worksheet [F]

NOM : _________________________________

Enquête sur les habitudes d’utilisation des
médias à la maison
Demandez aux membres de votre entourage de remplir cette enquête préparée en classe.
A. Médias les plus utilisés
1. Quel média préférez-vous pour les informations ?
a. La télévision

c. Internet

b. Le journal

d. La radio

2. Selon vous, parmi ces quatre médias, lequel vous informe le mieux ? ______________________
B. Fréquence d’utilisation des médias
3. Combien de fois par semaine regardez-vous le journal ?
a. Tous les jours

c. Une ou deux fois par semaine

b. Souvent

d. Jamais

4. Quelle est votre heure préférée pour les informations ?
a. Le matin

d. N’importe quand

b. La journée

e. Jamais

c. Le soir
C. Emissions regardées/écoutées ou rubriques de journal/magazines préférées
5. Quel type d’émission préférez-vous (à la télé ou à la radio) ?
a. Le sport

d. Le culturel

b. L’économie

e. Les films

c. La politique

f. Autre : __________________________

6. Avez-vous l’habitude de lire des journaux ou des magazines ?

Oui

Non

7. Si oui, quelles sections préférez-vous ?
a. Le sport

e. Les sciences/l’environnement

b. L’économie

f. La beauté/les cosmétiques

c. Le « people »

g. La cuisine

d. Le culturel

h. Autre : __________________________

D. Rôle des medias (informations)
8. D’après vous, quelle est l’importance des médias dans votre vie personnelle et dans la société ?
a. Les médias ne servent à rien
b. Les médias permettent de savoir ce qui se passe dans le monde
c. Les médias ont une influence directe sur ma vie
d. Les médias ont une influence directe sur ce qui se passe dans le monde
e. Je ne sais pas
E. Comparaison entre médias américains et médias de mon pays
9. Est-ce que vous pensez que les médias américains et de votre pays d’origine sont les mêmes ?
a. Oui, tout à fait

c. Non, Pas du tout

b. Un peu
10. Selon vous, les médias sont-ils de meilleure qualité dans votre pays d’origine ou aux Etats-Unis ?
a. Aux Etats-Unis
b. Dans mon pays d’origine

