
Questionnaire sur les Antécédents Linguistiques     Voyez https://blclab.org/lhq3/ pour l’usage et crédit en ligne 

 

(1) ID du participant  (2) Âge  

(3) Sexe  Homme  Femme  Pas binaire  Non pertinente 

(4) Éducation 

 Études supérieures 

(doctorat) 

 Études supérieures 

(maîtrise) 

 Université 

(baccalauréat) 

 Lycée  Collège  École Primair  Autre 

(5) 

Éducation 

des parents 

Père 

 Études supérieures 

(doctorat) 

 Études supérieures 

(maîtrise) 

 Université 

(baccalauréat) 

 Lycée  Collège  École Primair  Autre 

Mère 

 Études supérieures 

(doctorat) 

 Études supérieures 

(maîtrise) 

 Université 

(baccalauréat) 

 Lycée  Collège  École Primair  Autre 

(6) Préférence manuelle  Droitier (Droitière)  Gaucher (Gauchère)  Ambidextre 

 

(7) Indiquez votre langue(s) maternelle et toutes les autres langues que vous avez étudié ou appris, l’âge auquel 

vous avez commencé à utiliser chaque langue en termes d’écoute, conversation, lecture, et écriture, et le numéro 

d’années que vous avez dépensé sur l’apprentissage de chaque langue. 

* Pendant des années d'utilisation, si vous avez appris une langue sans l'utiliser pendant des années, mais vous avez recommencé à l'utiliser, indiquez le nombre 

total cumulé des années. 

Langue Écoute Conversation Lecture Écriture Années 

d’utilisation* 

      

      

      

      

 

(8) Pays d'origine  

(9) Pays de residence  

 

(10) Si vous avez vécu ou voyagé à l’étranger pendant plus que trois mois, veuillez indiquez le nom du pays, votre 

durée de séjour, la langue que vous avez utilisé, et la fréquence d’usage de cette langue pour chaque pays. 

* Remarque: Vous avez peut-être été au pays à plusieurs reprises, chacun pour une durée différente. Ajoutez le temps de tous les voyage à chaque pays OR 

Listez ensemble tous les temps à chaque pays 

      Jamais       Rarement    Quelquefois   Régulièrement    Souvent     Habituellement    Toujours 

    1             2             3             4             5             6              7 

Pays Durée de séjour* Langue Fréquence d’usage 

    1,  2,  3,  4,  5,  6,  7. 

    1,  2,  3,  4,  5,  6,  7. 

    1,  2,  3,  4,  5,  6,  7. 

    1,  2,  3,  4,  5,  6,  7. 

 

  

https://blclab.org/lhq3/


(11) Indiquez la façon dont vous avez appris ou acquis votre ou vos langue non-maternelle. Cochez une ou 

plusieurs cases applicables.  

* par exemple, immigrer dans un autre pays où la langue dominante est différente de votre langue maternelle afin que vous appreniez cette langue par immersion 

dans l'environnement linguistique. 

Langue non native Immersion* Enseignement en classe Auto-apprentissage 

    

    

    

    

 

(12) Indiquez l’âge auquel vous avez commencé à utiliser chaque langue que vous avez étudié ou appris dans les 

contextes suivants. 

Langue Chez soi Avec des amis À l’école Au travail Logiciel de langue Jeux en ligne 

       

       

       

       

 

(13) Indiquez la langue utilisée par vos professeurs pour l’instruction à chaque niveau éducatif. Si la langue 

d’instruction a changée au milieu d’un niveau éducatif, veuillez indiquez aussi la «Changé à» langue. Si vous aviez 

eu un education bilingue a n’importe quel niveau d’enseignement, cochez la case sous « Les deux langues». 

École Langue (Changé à) les deux langues 

École Primair    

École intermédiaire    

Lycée    

Université    

    

    

 

(14) Évaluez vos compétences d’apprentissage linguistique. Autrement dit, comment doué pensez-vous que vous 

êtes à l’apprentissage de nouvelles langues, par rapport à vos amis ou d’autres personnes que vous connaissez? 

Très pauvre      Pauvre       Limité       Fonctionnel      Bon        Très bon      Comme natif 

 1             2         3           4           5           6           7 

 

(15) Évaluez votre capacité actuelle en termes d’écoute, conversation, lecture, et écriture dans chaque langue que 

vous avez étudié ou appris.  

Très pauvre      Pauvre       Limité       Fonctionnel     Bon        Très bon      Comme natif 

1              2          3             4            5             6             7 

Langue Écoute Conversation Lecture Écriture 

     

     

     

     

 

  



(16) Évaluez la force de votre accent étranger pour chaque langue que vous avez étudié ou appris. 

Aucun        Très Faible    Faible        Moyen        Fort          Très fort      Extrême 

1              2          3             4            5             6             7 

Langue Accent 

  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7. 

  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7. 

  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7. 

  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7. 

 

(17) Si vous avez pris des éxamens de compétences linguistiques normalisées (par exemple, TOEFL), veuillez 

indiquez le nom du test, la langue évaluée, et la note que vous avez reçu pour chacun. Si vous ne vous souvenez 

pas la note exacte, écrivez la «Note approximatif» au lieu. 

Examen l'année de l'examen 

a été prise 

Langue Note (Note approximatif) 

     

     

     

     

 

(18) Estimez combien d’heures par jour que vous êtes engagés aux activités suivants dans chaque langue que vous 

avez étudié ou appris. 

Langue Regarder la 

télévision 

Écouter la 

radio 

Lire pour le 

plaisir 

Lire à 

l’école/travail 

Écrire à 

l’école/travail 

Utilisation des 

médias sociaux et 

utilisation de 

l'internet 

       

       

       

       

 

(19) Estimez combien d’heures par jour que vous passez à parler avec les groupes de gens suivants dans chaque 

langue que vous avez étudié ou appris. 

* Incluez d'autres personnes importantes dans cette catégorie si vous ne les avez pas incluses en tant que membres de la famille (par exemple, partenaires 

mariés). 

** Incluez toute personne dans l'environnement de travail dans cette catégorie (par exemple, si vous êtes enseignant, incluez les étudiants comme collègues). 

Langue Membres de la 

famille* 

Amis Camarades de 

classe 

Autres (collègues **, 

colocataires, etc.) 

     

     

     

     

 

  



(20) Si vous utilisez la langue mélange dans la vie quotidienne, s'il vous plaît indiquer les langues que vous mélangez 

et évaluer la fréquence de mélange dans une conversation normale avec les gens suivant. 

Jamais       Rarement    Quelquefois   Régulièrement    Souvent     Habituellement    Toujours 

1            2             3            4              5              6            7 

 Langue 1 Langue 2 Fréquence de mélange 

Membres de la famille    

Amis    

Camarades de classe    

Autres (collègues , 

colocataires, etc.) 

   

 

(21) Dans quelle langue communiquez-vous le mieux ou vous sentez-vous plus à l’aise avec en termes d’écoute, 

conversation, lecture, et écriture dans chaque contexte suivant? Vous pouviez sélectionez la même langue pour 

tout ou certains domaines ci-dessous. 

 Écoute Conversation Lecture Écriture 

Chez soi     

Avec des amis     

À l’école     

Au travail     

 

(22) Combien de fois utilisez-vous chaque langue que vous avez étudié ou appris pour les activités suivantes?(Cela 

inclut la langue maternelle) 

* Cela comprend les cris, gros mots, les témoignages d'affection, etc. ** Cela comprend le comptage, le calcul des conseils, etc. *** Cela inclut le comptage, la 

decision sur le pourboire, etc. 

Jamais       Rarement    Quelquefois   Régulièrement    Souvent     Habituellement    Toujours 

1            2             3            4              5              6            7 

Langue Penser 
Parler à 

vousmême 

Exprimer ses 

émotions* 
Rêver Arithmétique** 

Se souvenir 

des 

numéros*** 

Prier 

        

        

        

        

 

(23) Quelle proportion de vos amis au courrant parlent les langues que vous connaissez bien? Indiquer ci-dessous 

la langue qu'ils parlent et le pourcentage entre ceux qui parlent cette langue parmi tous les amis que vous avez (le 

pourcentage total devrait ajouter à 100%). 

Langue Pourcentage 

           % 

           % 

           % 

           % 

 

  



(24) Avec quelles cultures/langues vous identifiez-vous le plus fort? Évaluez la force de votre connexion avec les 

categories suivantes pour chaque culture/langue. 

Aucun        Très Faible    Faible        Moyen        Fort          Très fort      Extrême 

1              2          3             4            5             6             7 

Culture/langue Mode de vie Nourriture Musique Art Villes/villages Équipes 

sportives 

       

       

       

       

 

(25) Utilisez la boîte de commentaire ci-dessous pour indiquer les réponses supplémentaires à n’importe quelles 

questions ci- dessus que vous vous sentez mieux à décrire votre expérience ou utilisation linguistique. 

 

 

 

 

(26) Utilisez la boîte de commentaire ci-dessous pour indiquer quelque chose qui vous semble intéressant ou 

important sur votre expérience ou utilisation linguistique qui n’a pas été couverte par les questions ci-dessus. 

 

 

 

 

(27) Parlez- / utilisez-vous tous les dialectes des langues que vous connaissez? Veuillez indiquer le (s) nom (s) du 

dialecte et le degré auquel vous les utilisez. 

 

 

 

 


