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Questionnaire

Donne nous ton avis, 
le questionnaire est anonyme.

Tu peux dire ce que tu veux 
et ce que tu penses. 

Quelle est ta date 
de naissance ?

Qui es-tu ?

 Un garçon

 Une fille

Quel est ton 
établissement ?

 IMPRO

 IME
 ITEP

Est-ce que tu fumes ?

 Non            Oui

Si tu es fumeur, 
le questionnaire continue.

Si tu n’es pas fumeur, 
le questionnaire est terminé.

Merci d’avoir répondu !

1 2 3

4

Répondre aux questions est rapide.

Pour aider les jeunes 
à arrêter de fumer,
pour être en bonne 
santé également,
des activités vont 
être créées.
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Qu’est-ce que tu fumes ?
Tu peux cocher plusieurs réponses.

 Des cigarettes (d’un paquet)

 Du tabac à rouler

 La chicha

 Autre : 

À quel âge 
as-tu fumé 
ta première 
cigarette ?
 

Où fumes-tu ?
Tu peux cocher plusieurs réponses.

 Chez moi
 Dans mon établissement
 Dans la rue
 Chez mes amis
 Autre :

Avec qui fumes-tu ?
Tu peux cocher plusieurs réponses.

 Tout seul

 Avec des amis

 Avec les professionnels de mon établissement

 Avec ma famille

À quelle fréquence fumes-tu ? 

 Une à deux fois par mois

 Une fois par semaine

 Plusieurs fois par semaine

 Tous les jours

Si tu fumes plusieurs fois par 
semaine, combien de cigarettes 
fumes-tu par SEMAINE ?

 Entre 1 et 5 cigarettes par semaine

 Entre 5 et 10 cigarettes par semaine

 Entre 10 et 20 cigarettes par semaine

 Plus d’1 paquet par semaine

 Plus de 2 paquets par semaine

Si tu fumes tous les jours, 
combien de cigarettes fumes-tu 
par JOUR ?

 Entre 1 et 5 cigarettes par jour

 Entre 5 et 10 cigarettes par jour

 Entre 10 et 15 cigarettes par jour

 Entre 15 et 20 cigarettes par jour

 Plus d’1 paquet par jour

Quand fumes-tu ta première 
cigarette de la journée ?

 Au réveil

 Le matin

 Le midi

 L’après-midi

 Le soir

 La nuit

5

8 9

10 11

1312

6

Questionnaire

7
Est-ce qu’il y a une 
zone fumeur dans 
ton établissement ?

 Oui

 Non

 Je ne sais pas
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À ton avis, 
tu fumes ?

 Un peu

 Moyennement

 Beaucoup

 Je ne sais pas

Pourquoi est-ce que tu fumes ?

 Pour être bien 

 Par ennui

 Pour ressembler aux autres

 Parce que ma famille fume

 Parce qu’il est possible de fumer dans l’établissement

 Mes amis fument

 Pour autre chose : 

Fumer, c’est bon pour la santé ?

 Non, c’est mauvais pour la santé

 Oui, c’est bon pour la santé

 Ce n’est pas grave de fumer

 Je ne sais pas

Est-ce que tu aimerais 
arrêter de fumer 
ou fumer moins ?

 Oui, j’aimerais arrêter de fumer

 Oui, j’aimerais fumer moins

 Non, je suis bien comme ça

Pour diminuer ou arrêter de fumer, quelle aide aimerais-tu avoir ? 
Plusieurs réponses sont possibles.

 Je ne veux pas d’aide. Je veux le faire tout seul

 Avoir de l’aide de ma famille

 Avoir de l’aide de mes amis

 Rencontrer d’autres jeunes qui veulent arrêter aussi

 Etre conseillé par un médecin

 Etre informé pour savoir comment arrêter de fumer (livres, vidéos…)

 En parler avec les professionnels de mon établissement

 Être encouragé

Merci d’avoir participé à cette enquête. 
Tes réponses sont importantes pour nous !

14 15

16 17

18

Questionnaire


