
1.  Basket 

2.  Hand Ball

3.  Volley ball

4.   Football

5.  Rugby

6.   Ultimate Frisbee

7.  Badminton

8.  Tennis de table

9.   Lancer de poids
      disque,   javelot

10.  Saut en longueur,
        hauteur, triple saut, 
        pentabond, multibonds

11.  Sprint, 
       courses de haies

12.  Endurance, 
        course en durée

13.  Natation   
       Sauvetage

14.   Gymnastique   au sol

15.   Barre fixe,  poutre,
        barres asymétriques,
        parallèles, saut de cheval   

16.   Cirque : jonglage
         boule, monocycle, ...

18.   Danses

19.   Boxe anglaise,
        Boxe francaise

20.   Luttes,   judo

21.  Escalade  

17.   Acrosport, 
     pyramides par 2 ,
     par 3    ou plus

22.   Course 
         d'orientation

23.    Musculation

24.   Step,     Aérobic
         TAF

Les Sports que j'aime et ceux que je déteste en cours d'EPS 

Le cours d'Education Physique et Sportive à l'école (EPS), ça me sert personnellement à quoi ?

25.  "Le cours d'EPS me sert à améliorer ma moyenne 
         du trimestre"

26.  "Le cours d'EPS me sert à rester en bonne santé, 
         et à me développer physiquement"

27 .  "Le cours d'EPS me sert à avoir de bonnes relations
         avec mes camarades de classe"

28.  "Le cours d'EPS me sert à m'amuser,  à me détendre"

29.  "Le cours d'EPS me sert à découvrir et à apprendre 
        des sports nouveaux"

30. "Le cours d'EPS me sert à apprendre  à respecter des règles 
        de vie collective :   s’écouter,   se respecter,  vivre ensemble" 

31. "Le cours d'EPS me sert à  mieux me  connaître,  
         à découvrir mes points forts  et mes limites"

32.  "Le cours d'EPS ne me sert à rien ,  c'est un cours inutile 
         pour moi"

Pas d'accord du tout                               Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord                                         Tout à fait d'accord

Je ne sais pas

Pas d'accord du tout                               Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord                                         Tout à fait d'accord

Je ne sais pas

Pas d'accord du tout                               Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord                                         Tout à fait d'accord

Je ne sais pas

Pas d'accord du tout                               Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord                                         Tout à fait d'accord

Je ne sais pas

Pas d'accord du tout                               Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord                                         Tout à fait d'accord

Je ne sais pas

Pas d'accord du tout                               Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord                                         Tout à fait d'accord

Je ne sais pas

Pas d'accord du tout                               Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord                                         Tout à fait d'accord

Je ne sais pas

Pas d'accord du tout                               Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord                                         Tout à fait d'accord

Je ne sais pas

Les cours d''Education Physique et Sportive: ce qu'en pensent les élèves de 3eme et 2ème
enquète anonyme : ne mettez pas votre nom, ne signez pas

Je mets une note de 0 à 20  dans chaque case , quand je ne sais  pas, quand je n'ai pas d'opinion : je laisse la case vide

Pour chaque phrase, je coche la case qui correspond le mieux à mon opinion
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33.  "L'année dernière , j'ai été dispensé(e) de cours d'EPS"

Le cours d'EPS et moi

Qui je suis

39.  Je suis

        Un garçon                                      Une fille

41 .  "L'an dernier ,  j'ai travaillé(e) sérieusement  mes devoirs et 
           mes leçons"

40 .   L'an dernier, l'ensemble de mes résultats scolaires 
        (Maths, Français, Langues Vivantes, Sciences, Histoire, ...) était :

42  "L'an dernier je suis allé en cours (collège, lycée) avec plaisir" 

43.  J'indique le nombre de cigarettes que je fume 
       chaque jour en moyenne :
       Si je ne fume pas, je mets 0 dans la case

44.  "Je pratique un ou des sports en dehors de l'école 
         (par exemple après les cours,   le soir,   le week end)"

Jamais                                                           Plusieurs fois

 Toute l'année ou presque

 Très AU DESSOUS de la moyenne                 AU DESSOUS de la moyenne

  Juste dans la moyenne                                   AU DESSUS de la moyenne

 Très AU DESSUS de la moyenne         

 Jamais                                                           De temps en temps   

 Souvent                                                        Toujours ou presque

Jamais ou très rarement                           Une fois par semaine

Plusieurs fois par semaine                      Tous les jours (7jours/7)

34.  "Les cours d'EPS sont trop fatigants physiquement "

35.  "En cours d'EPS, j'ai l'impression que je réussis MOINS BIEN que 

         les autres élèves

 Pas d'accord du tout                               Plutôt pas d'accord

 Plutôt d'accord                                         Tout à fait d'accord

36.  "Les cours d'EPS doivent se dérouler  avec les filles  et les garçons 

          ensemble"

 Jamais                                                          De temps en temps

 Souvent                                                       Toujours

37.  "En cours d'EPS,    le professeur nous aide et nous conseille bien 

         pour apprendre et réussir"

 Pas d'accord du tout                               Plutôt pas d'accord

 Plutôt d'accord                                         Tout à fait d'accord

38.  "Je vais au cours d'EPS avec plaisir"

 Jamais ou très rarement                        De temps en temps

 Souvent                                                       Toujours

Jamais  ou très rarement                         De temps en temps   

Souvent                                                        Toujours ou presque

Votre libre opinion personnelle à propos des cours d'EPS

45 . J'écris ce que j'ai aimé en cours d'EPS (exemple : ambiance en cours , travail, plaisir, note, progrès, réussite, entraide, compétition,..)

46 . J'écris ce que je n'ai pas aimé en cours d'EPS (exemple : ambiance en cours, difficulté, échec, note, vol, moquerie, compétition, ..)

Jamais ou très rarement                          De temps en temps   

Souvent                                                        Toujours ou presque
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Pour chaque phrase, je coche la case qui correspond le mieux à mon opinion

Pour chaque phrase, je coche la case qui correspond le mieux à mon opinion


