
BOITE A EXPRESSIONS 

 

 

Et.2 – Résumer des informations chiffrées 

 

0 – 20%        Presque personne ne pense que… 

0- 50%          Moins de la moitié de la classe a dit que… 

(40%)-50%  (Presque) La moitié des personnes interrogées… 

+ de 50%      La majorité de la classe / La plupart des gens …/ Un grand nombre estime que…  

100%            La totalité de la classe/ tout le monde… 

 

 On peut ajouter toutes les fractions dans le cas d’une préparation – révision d’un cours de 

maths ! (le tiers, le quart,…) 

 

 

 

Et. 3 – Analyser le sondage  

 

Donner son avis  

A mon avis, 

D’après moi,  

Il me semble que + nom 

 

Commencer une interprétation  

Ces chiffres montrent que + nom 

Le sondage indique… 

Ces données font apparaître que + nom 

D’après les résultats obtenus, il semble que + nom/inf. 

Les résultats de ce sondage révèlent que + nom/inf. 

 

Comparer des résultats (en+ des outils grammaticaux de comparaison) 

Par rapport à (notre groupe) … 

Ils sont …% dans le groupe 1 contre …% dans le groupe 2 à penser que… 

L’écart entre le groupe 1 et le groupe 2 est important !  

La différence est minime/faible/négligeable.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exemple de résultats : sondage « les loisirs » 
 GP 1 GP2 

Que fais-tu après l’école ? 
 

38% étudier 
15% dormir 
15% manger 
 

77% loisirs : regarder des films, 
faire du sport, jouer à l’ordi, 
écouter de la musique 
38% étudier  
31% se reposer, dormir 
23% manger 

Que fais-tu pendant le week-
end ?  
 

39% se reposer 
26% faire la fête et jouer à 
l’ordinateur 
65% activités diverses 
 

29% être avec la famille 
29% regarder des films 
16% se reposer, cuisiner, dormir, 
être avec les amis, randonner, 
dessiner 

 
Quand as-tu du temps libre ? 
 

61,5% le week-end 
23% après l’école 
15% toujours 

46% le week-end 
23% l’après-midi 
7% quand je veux 

 
Pourquoi le temps libre est-il 
important selon toi ? 
 

69% pour se reposer 
17% faire ce que l’on veut 
7% passer du temps avec ses 
amis/ avoir plus d’énergie 

69% pour se reposer 
30% faire ce que l’on veut 

Pourrais-tu avoir seulement du 
temps libre ? 
 

61,5% oui 
 

37,5% oui pendant le week-end 
19% oui pendant l’été 
25% non 

Aimes-tu ne rien faire parfois ? 100% oui 85% oui 

Dans ton temps libre, fais-tu 
généralement des activités tout 
seul ou avec des amis ? 
 

57% avec des amis 
43% tout seul 

86% avec des amis 
7% tout seul 
7% les deux 

Pour quelles raisons fais-tu des 
activités avec des amis ? 
 

61,5% pour s’amuser et faire la 
fête 
38,5% pour bavarder 
 

53% pour s’amuser 
15% parce qu’on les aime 
15% pour bavarder 
7% ne sait pas 
7% pour reposer son cerveau 

Quelle est l’activité la plus 
populaire en Hongrie ? 
 

53% le cinéma 
30% surfer sur internet 
17% autres activités : lire, 
regarder des films, sortir avec des 
amis 
 

23% surfer sur internet, 
l’ordinateur 
23% les livres 
23% le cinéma 

Quelle est l’activité la moins 
populaire en Hongrie ? 
 

23% la lecture 
15% l’écologie et le jardinage 

31% la lecture 
15% faire du yoga 

Quelle activité pratiques-tu le 
plus à la campagne ?  
 

 21 % faire des mots croisés 
14 % faire de la randonnée, 
courir, faire du vélo, dormir, 
promener son chien 
7 % lire 

Quelle activité pratiques-tu le 
plus en ville ?  
 

 69% aller au cinéma 
23% faire du shopping 
9% aller au McDo 

Internet t’a-t-il permis de créer 
des relations avec des 
personnes ? 

92% oui 
 

69% oui 

Internet empêche-t-il les jeunes 
de faires d’autres activités 
intéressantes ? 

92% oui (??) 71% non 



 


