
1. Que penses-tu de l’école ?

 J’aime l’école.

 L’école, c’est correct.

 Je n’aime pas l’école.

Commentaires :

 

2. As-tu de bons amis (bonnes amies) à l’école ?

 J’ai quelques bons amis ( bonnes amies )  
à l’école.

 J’ai un bon ami (une bonne amie) à l’école.

 Je n’ai pas de bons amis (de bonnes amies)  
à l’école.

Commentaires :

3. As-tu un meilleur ami (une meilleure amie)  
à l’école ?

 J’ai un meilleur ami (une meilleure amie).

 J’ai un ami (une amie) qui est plus ou moins  
mon meilleur ami (ma meilleure amie).

 Je n’ai pas vraiment de meilleur ami  
(meilleure amie).

Commentaires :
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4. Comment les autres jeunes se sentent-ils  
par rapport à toi ?

 En général, les autres jeunes m’aiment.

 Parfois il y a des jeunes qui ne m’aiment pas.

 Les autres jeunes ne m’aiment pas vraiment.

Commentaires :

5. Que fais-tu après l’école ?

 Je vois habituellement des amis (amies)  
après l’école.

 Je vois parfois des amis (amies) après l’école.

 Je ne vois jamais d’amis (amies) après l’école.

Commentaires :

6. Les autres jeunes te taquinent- ils  
au sujet de ta perte auditive ?

 Personne ne me taquine au sujet  
de ma perte auditive.

 Parfois des jeunes me taquinent au sujet  
de ma perte auditive.

 Les autres jeunes me taquinent beaucoup  
au sujet de ma perte auditive.

Commentaires :
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7. Connais-tu d’autres jeunes  
qui ont une perte auditive ?

 Je connais d’autres jeunes  
qui ont une perte auditive.

 Je connais un (une) autre jeune  
qui a une perte auditive.

 Je ne connais aucun jeune  
qui a une perte auditive.

Commentaires :
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Les personnes ayant acheté le présent formulaire sont autorisées à le reproduire 
ou à le transmettre de manière électronique seulement pour leurs propres élèves. 
Il est interdit de transmettre le contenu du formulaire d’une autre manière non liée 
à l’éducation des élèves concernés.

8. Que penses-tu de tes appareils  
auditifs/ implants cochléaires ?

 J’aime vraiment porter mes appareils  
auditifs/implants cochléaires.

 Mes appareils auditifs/implants cochléaires  
sont OK.

 Je déteste porter mes appareils  
auditifs/implants cochléaires.

Commentaires :

Traduction et adaptation en français :
SERVICES AUX ÉLÈVES AYANT UNE PERTE AUDITIVE
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
Nouveau-Brunswick, Canada
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