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21

  réponses

Résumé  Afficher  les  réponses  complètes
Est-ce  que  tu  navigues  sur  Internet  ?
Oui,  très  souvent  (une  heure  ou  plus  par  jour)

Quels  sont  les  sites  que  tu  visites  le  plus  souvent  ?
musique
facebook  youtube   Facebook  ,  Youtube  .
ECT....

hotmail  youtube  facebook

YOUTUBE  YAHOO  ECT....
Hotmail
luxe

youtube  .com  

youtube,  google,  dailymotion,  jeux.fr,  mofuzone,  etc.

google,teletoon,lego

youtube

57%

0

0%

Oui,  mais  pas  tous  les  jours

6

29%

C'est  vraiment  rare

3

14%

Jamais

0

0%

youtoube  hotmail  

facebook,  youtube,  madicne,  lookiz,  volfilom,  jeux.fr  imvu

Youtube,  google,  Facebook,  messenger,  skype  etc

12

Oui,  un  peu  chaque  jour

jeux  youtube  facebook  hotmail  

FACCEBOOK  YOUTUBE  YAHOO

FACCEBOOK  YOUTUBE  YAHOO  ECT....

jeu.fr  miniclip  games.fr

google,youtube,skype

FACCEBOOK

Youtube,  Facebook,  Wikipedia,

Sonic  sur  Youtube  Mario  sur  image  Bakugan  sur  Youtube  jeux  de  fille  

google  image  voiture  de

...

As-tu  déjà  utilisé  un  appareil  mobile  ?
Oui

18

86%

Non

3

14%

Oui

14

67%

Non

7

33%

Possèdes-tu  un  appareil  mobile  ?

Si  oui,  lequel?  (quelle  sorte?)
cellulaire  samsung  orange  et  noir
TOUCH  

Le  iphone  4

Tablette  

téléphone  x-box  ipod

Xbox360,  Ordinateur,  Téléphone  cellulaire,  

mp3
DS

IPOD  TOUCH  
ds

wii  xbox  telephone  rodgers

Nintendo  DS,Gameboy

IPOD  TOUCH  

IPOD

ipod,telephone

Peux-tu  nommer  des  fonctions  de  l'appareil  mobile  (à  quoi  ça  peut  servir)  ?
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je  sai  pas

box  écouter  la  musique
de  l  aide

parler  au  telephone  texte  naviguer  sur  internet  telephoner  a  distence
youtpobe  photos  iternet  musique

écoute  de  la  musique  

A  Jouer  Naviguer  Sur  Internet  

Écouter  de  la  musique  ,jouer  

m'amuser  avec  mon  petit  frère  appeller  des  amis,  l'arrêt  d'autobus,  prévenir  ma  mère,  parler  avec  des  gens

la  musique  ,jouer  

Je  peu  appler  des  amis  Jouer  à  x-

appeller  des  gens  si  ta  une  urgence  pour  avoir
Écouter  de  la  musique  ,jouer  

On  peut  télécharger  des  choses  sur  apple  store,  regarder  des  vidéos  sur  youtube,  télécharger  des  musiques  sur  itune,  ape

Écouter  de

...

Quelles  sont  tes  craintes  face  à  l’utilisation  d’un  appareil  mobile  pour  ce  projet  ?
J'ai  peur  de  le  perdre  ou  de  me  le  faire  voler

6

29%

J'ai  peur  de  ne  pas  être  capable  de  bien  m'en  servir

4

19%

J'ai  peur  d'aimer  tellement  ça  que  je  vais  être  déçu(e)  quand  je  vais  devoir  le  rendre

6

29%

Je  pense  que  ça  ne  sera  pas  utile

0

Je  n'ai  pas  de  crainte

11

Other

52%

0

Les  utilisateurs  peuvent  cocher  plusieurs  cases,  donc  les  pourcentages  peuvent  être  supérieurs
à  100  %.

D'après  toi,  comment  l'appareil  mobile  pourra  t'être  utile  dans  ta  vie,  à  l'école  et  lors  de  ton  stage?
écouter  de  la  musique  tous  les  jour  à  l'école écouter  la  musique  tou  les  jour  à  l'école. pour  prendre  des  nouvelles  de  ma  mere  et  de  mes  ami(e)s  
contact  avec  mes  amis  

Cemment  se  sivire  d'une  appareil

recherche  d`un  traveaux  scolaire.

aller  sur  iternet  si  tu  veu  a  che  tai  quel  que  chosse

sa  pourrais  maider  dans  mon  stage  comme  si  jai  de  besien  daller  sur  internet  

de  écoute  de  la  musique  

Garder

pour  faire  de

recevoir  des  courriels,  aider  lors  d'un  projet

appeler  ma  mère  pour  de  l'aide,savoir  à  quel  heure  l'autobus  passe,  écouter  de  la  musique,  faire  du  sport  avec  de  la  musique

pour  faire  de  recherc

...

Nombre  de  réponses  quotidiennes
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