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Programme d’échange « MistralBoréal » 
Questionnaire personnel complémentaire 

 

Les informations contenues dans ce questionnaire sont essentielles pour réussir un bon 

appariement entre les élèves des deux pays. Elles seront utilisées exclusivement à cette fin. 

De manière à préserver la sécurité des données personnelles, ce document doit être imprimé 

et parvenir par voie postale avant le 20 mai 2021 à :  

Institut Français de Finlande 

Yrjönkatu, 36  

00100 HELSINKI 

Les données ne seront utilisées que pour l’appariement des élèves comme décrit dans les 

conditions de participation, et seront détruites après l’échange. 

Merci d’avance de rédiger les réponses en français ou en anglais sur le questionnaire 

français ou anglais! La version en finnois est fournie pour information ! 

 

1. Informations personnelles sur l’élève : 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance  

Genre  

Nationalité  

Adresse personnelle de l’élève (rue, ville, code 
postale) 

 

Adresse mail de l’élève :  

Adresse mail du responsable légal 1 de l’élève   

Numéro de téléphone du responsable légal 1 
de l’élève 

 

Adresse mail du responsable légal 2 de l’élève  

Numéro de téléphone du responsable légal 2 
de l’élève 

 

 

2. L’école d’accueil 

Nom établissement  

Adresse de l’établissement (rue, ville, code 
postal) 

 

Classe fréquentée par l’élève (Classe 10 ? 
11 ?12 ?) 

 

Nom du professeur de français référent  

Mail du professeur de français référent  
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Langue dominante d’enseignement (Suédois ? 
Finnois ? Anglais ?) 

 

Section Internationale IB dans l’établissement ?  OUI ?    NON ? 

 

3. La famille d’accueil et le logement 

Parents : toute précision utile (séparés ? rythme 
de vie particulier ? etc.) 

 

Sœurs/ Frères : l’élève a des sœurs et/ou des 
frères ? Combien ? de quel âge ? 

Sœurs : nombre = …………./âge = ………………… 
Frères : nombre = …………./âge = ………………… 

Activités proposées à l’hôte par la famille ?   
 
 
 

Lieu de vie : à la ville ? à la campagne ? Taille de la 
ville (nombre d’habitants) 

 

Habitat : appartement OU maison ? (ENTOURER 
la bonne réponse) 

Appartement OU maison 

Combien de pièces compte l’appartement/ la 
maison ? 

 

Y a-t-il une chambre séparée pour l’hôte ?   

L’hébergement en internat est-il possible ?   

Conditions d’hébergements spécifiques ?  

Mode de transport pour aller à l’école ou pour se 
déplacer : ENTOURER les bonnes réponses 

• Transport en commun ? Bus ? Train ? 

• Accompagné en voiture par les 
parents 

• Vélo ?  

• Autre (préciser) : 
…………………………………… 

 

4. Animaux domestiques 

Animal 1 (+ préciser le nombre)  

Animal 2 (+ préciser le nombre)  

Animal 3 (+ préciser le nombre)  

Animal 4 (+ préciser le nombre)  

Animal 5 (+ préciser le nombre)  

Plus de 5 animaux domestiques + préciser 
lesquels 

 

 

5. Tabac 

La famille de l’élève fume-t-elle ?  

A l’extérieur ou à l’intérieur ?  

Les séjours d’élèves fumeurs dans la famille 
d’accueil sont-ils envisageables ? A quelles 
conditions ? 
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6. Loisirs : oui ou non pratiquez-vous ces activités de loisir ? Et à quelle fréquence ?  

Faire du sport ?  

Si oui quel sport ? (+ fréquence)  
 
 

Sortir avec des amis ? (+ 
fréquence) 

□ OUI    □ NON 
 
………………………………….. 
Fréquence : ………………… 
 

Type d’activités avec les amis 
(parler, faire du sport, aller au 
restaurant, voir un film, etc.) 

 
 
 

Jouer à des jeux vidéos ? (Lesquels 
+ fréquence ?) 

□ OUI    □ NON 
 
………………………………….. 
Fréquence : ………………… 
 

Lire? (style + fréquence ?) □ OUI    □ NON 
 
………………………………….. 
Fréquence : ………………… 
 

Ecouter ou jouer de la musique ? (+ 
style et fréquence) 

□ OUI    □ NON 
 
………………………………….. 
Fréquence : ………………… 
 

Regarder des films ? (style + 
fréquence ?) 

□ OUI    □ NON 
 
………………………………….. 
Fréquence : ………………… 
 

Aller sur les réseaux sociaux ? 
(Lesquels ? Pour faire quoi ?) 

□ OUI    □ NON 
 
………………………………….. 
Fréquence : ………………… 

Autre ? (Préciser)  
 
 

 

7. Personnalité : cochez les adjectifs qui correspondent à votre personnalité, selon vous 

(MAXIMUM 4 adjectifs). Vous pouvez commenter ou préciser dans la colonne d’à côté :  
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 Cochez la case si 
l’adjectif vous 
caractérise (MAX 4) 

Commentaires (facultatif) 

Calme   
 

Bavard.e   
 

Sportif.ve   
 

Drôle, aime 
plaisanter 

  

Timide   
 

Très sociable 
Extraverti.e 

  
 

Rêveur.euse   
 

Créatif.ve   
 

Terre à terre    
 

Généreux.euse   
 

Curieux.euse   
 

Prudent.e   
 

Intellectuel.le   
 

 


