Questionnaire thématique utilisé en 1ère et dernière séance

Questions sur les représentations concernant la biodiversité au service de l'alimentation
et de la santé :
Je suis :
Un garçon ?



Une fille ?



1- Bien manger pour moi c'est : (plusieurs réponses possibles) :
1.
2.
3.
4.

manger en quantité
avoir une alimentation variée
manger des aliments de bonne qualité
avoir une alimentation équilibrée

2- La façon dont je m'alimente, c'est pour ma santé ? : (1 seule réponse) :
1.
2.
3.
4.

pas important
peu important
moyennement important
très important

3- Sur cette photographie, que voyons-nous ? (1 seule réponse) :
1. des fruits et des légumes
2. différents fruits
3. le même fruit, mais de différentes variétés
4. différents légumes

4- Les légumes en conserve et surgelés apportent moins de vitamines que les légumes frais
VRAI 

FAUX 

Je ne sais pas 

5- Plus un fruit ou un légume est gros plus il contient de vitamines :
VRAI 

FAUX 

Je ne sais pas 

6- En quoi la biodiversité marine est-elle utile à l'homme ? (plusieurs réponses possibles) :

1.
2.
3.
4.

elle offre de la nourriture
elle sert de base à la fabrication de médicaments
elle nous permet de faire du bateau
je ne sais pas

7- Lesquels de ces aliments de la mer consommons nous ? (plusieurs réponses possibles) :
1. les poissons
2. les crustacés
3. les algues
4. les coquillages
8- Que mangez-vous en général le midi et le soir :
Jamais

Une fois par semaine - plusieurs fois par semaine



à chaque repas





















8.4-Viande, œufs, charcuterie 















8.1-Fruits et légumes

8.2-Féculents

(pâtes, riz, pain pomme de terre…)
8.3-Produits laitiers

8.5-Poissons

9- A chaque repas, que buvez-vous :
Jamais

Dès fois

A chaque repas

9.1-De l’eau







9.2-Du jus de fruit







9.3-Du soda







10- Une canette de soda de 33cl contient l'équivalent de 10 sucres ?
VRAI 

FAUX 

Je ne sais pas 

Questionnaire sur la recherche utilisé en 1ère et en dernière séance
Questions sur les représentations concernant la recherche, les chercheurs, la science :
Indiquez trois métiers que vous associez à la science :
1. 2. 3. Pour vous, la science c’est :
1. des savoirs réservés à un petit groupe d’experts…
Pas du tout d’accord 1 2 3 4
2. le meilleur chemin vers la découverte de nouvelles connaissances…
Pas du tout d’accord 1 2 3 4
3. une perte de temps et d’argent…
Pas du tout d’accord 1 2 3 4
4. une solution aux problèmes des hommes…
Pas du tout d’accord 1 2 3 4
5. une approche humaine des problèmes d’aujourd’hui…
Pas du tout d’accord 1 2 3 4
6. une façon d’améliorer ma qualité de vie…
Pas du tout d’accord 1 2 3 4
7. un métier qui m’intéresse…
Pas du tout d’accord 1 2 3 4
8. un domaine qui peut être dangereux de par ses découvertes …
Pas du tout d’accord 1 2 3 4

tout à fait d’accord
tout à fait d’accord
tout à fait d’accord
tout à fait d’accord
tout à fait d’accord
tout à fait d’accord
tout à fait d’accord
tout à fait d’accord

D’après-vous, les scientifiques ?
1. travaillent uniquement dans leur laboratoire…
Pas du tout d’accord 1 2 3 4 tout à fait d’accord
2. travaillent seul (c’est un métier solitaire)…
Pas du tout d’accord 1 2 3 4 tout à fait d’accord
3. sont des personnes avec qui il est difficile de parler…
Pas du tout d’accord 1 2 3 4 tout à fait d’accord
4. sont tous doués en mathématiques…
Pas du tout d’accord 1 2 3 4 tout à fait d’accord
5. sont d’un âge avancé pour la plupart…
Pas du tout d’accord 1 2 3 4 tout à fait d’accord
6. travaillent au sein d’une équipe composée uniquement de personnes ayant un haut niveau d’étude
Pas du tout d’accord 1 2 3 4 tout à fait d’accord
Les découvertes scientifiques :

1

m’intéressent

Souhaiteriez-vous exercer un métier scientifique :
1 oui
2

non

2

3

ne m’intéressent pas

peut-être

