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1) Combien de temps regardes-tu un écran 
(par jour), durant les semaines où tu vas à 
l’école ?
 ______ heures

2) Quels sont les différents moments où tu 
regardes un écran durant le week-end ?
   le matin  
   le midi 
   en fin d’après midi
   le soir au repas 
   le soir avant d’aller me coucher

3) Quels sont les différents moments où 
tu regardes un écran durant les jours de la 
semaine scolaire ?
   le matin  
   le midi 
   en fin d’après midi
   le soir au repas 
   le soir avant d’aller me coucher

4) Combien y a-t-il d’écran(s) dans ta maison ?
As-tu un écran dans ta chambre ? 
   oui   non

5) A ton avis, les écrans peuvent-ils avoir des 
effets négatifs sur ta santé ? 
   oui   non
Lesquels (cites-en au moins 3) ?
- ________________________________
- ________________________________
- ________________________________

6) Penses tu qu’à ton âge tu peux regarder :
   Le journal télévisé 
   un film d’action
   une émission de tv réalité 
   tous les dessins animés
   Seulement certains dessins animés

7) Ce que tu vois à la télé te :
   rend toujours heureux
   rend parfois triste
   choque quelques fois
   fait parfois peur

8) Si tu vois ce signe             au bas de l’écran du 
téléviseur, qu’est ce que cela t’indique ?
   Je ne sais pas 
   j’ai le droit de regarder car j’ai moins de  
          10 ans
   je n’ai pas le droit de regarder car j’ai                          
          moins de 10 ans

9) Est ce que tu as l’habitude de parler de ce 
que tu regardes à la télévision ?

   oui   non
Si oui avec qui ?
 ____________________________

10) Si tu vois quelque chose qui te surprend, te 
choque ou te fais peur à la télévision, qu’est ce 
que tu fais ?
   Rien
   J’en parle avec mes parents ou un adulte 
   J’en parle avec mes amis ou mes frères et  
          sœurs 

11) A ton avis, par jour et en fonction de ton 
âge, combien de temps devrais-tu regarder un 
écran au maximum ?
   30 minutes
   1 heure 
   2 heures  
   3 heures 
   4 heures 
   5 heures 
   6 heures

12) Utilises-tu une console de jeux ?
   oui   non
Combien de temps y joues-tu (par jour) ?
 ______ heures

13) Peux-tu te passer de regarder un écran 
durant au moins une semaine ?
   oui   non

14) As-tu envie de diminuer le temps que tu 
passes à regarder un écran ?
   oui   non
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