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QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  PPOOUURR  LLEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  
 
Étudiant à l’UdeM  _____    Non-étudiant UdeM  _____ 
 
Nom : ________________________________________________________________ 

Prénom :_______________________________________________________________ 

Date de naissance : ____________________ Téléphone : _______________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

Courriel (lisiblement, s.v.p.) :__________________________________________________ 

À quelle fréquence prenez-vous votre courriel? ____________________________________ 

Nationalité : ________________________________________________________________ 

Depuis quand habitez-vous au Canada (Québec)? __________________________________ 

Programme d’études : _______________________________ Depuis quand?________ 

Autres formations : __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
Niveau de maîtrise des langues parlées et écrites:  

 
Langue(s)  maternelle(s) : 
______________________________________________________________________ 
 
Autres langues connues (faire un X dans la case appropriée au niveau de  maîtrise): 

Langue Débutant Intermédiaire Avancé Expert (fluide) 
1.     
2.     
3.     

 

 
Quelle langue désirez-vous perfectionner?  
   
Choix 1 : _____________________________ 
 
Votre niveau actuel dans cette langue :Débutant         Intermédiaire          Avancé 
 
Choix 2 (si le 1er choix n’est pas disponible) : _____________________________ 
 
Votre niveau actuel dans cette langue :Débutant         Intermédiaire          Avancé 
 
 
 
Disponibilités : Écrivez environ de quelle heure à quelle heure dans la case, ex : 8 à 10.   
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Matin        
Midi        

Après Midi        
Soir        

 
 
Selon vous, combien d’heures par semaine allez-vous consacrer au jumelage? 
 
Moins de 1h             Entre 1h et 2h            Entre 2h et 4h               Plus de 4h    
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Intérêts et objectifs personnels 
 

1. Quelles sont vos motivations à participer au jumelage interlinguistique?  
 

• Développement d’habiletés pour les études 
• Accès au marché du travail  

 

• Voyage 
• Faciliter mon intégration dans ma culture d’accueil 

 

• Découvrir une autre langue/culture pour le plaisir  
• Établir un lien d’amitié  
• Participer aux soirées/événements multiculturels 

proposés par le jumelage 
            Suggestions : ________________________________ 
                                   ________________________________ 

 

• Autre :  
_____________________________________________ 

 

 
 

2. Quelles activités aimeriez-vous faire avec votre jumeau/jumelle? 
 

• Prendre un café, aller au restaurant 
• Étudier, exercices didactiques 

 

• Voir un film 
• Partys, sortir dans des clubs                                                

 

• Aller à des visites culturelles (musée, festival, concert, 
etc) 

• Ballade dans les parcs ou dans les quartiers de la ville   

 

• Sport ou plein-air 
Expliquez : ___________________________________ 

 

• Autres :  
_____________________________________________ 

 

            _____________________________________________ 
 

3. Quels sont vos sujets de discussion préférés/ vos champs d’intérêts? 
 

• Philosophie, sciences humaines  
• Relations interpersonnelles et psychologie  
• Santé et bien-être 
• Actualités, politique 

 

• Sport ou plein-air 
• Sciences exactes (mathématiques, physique) 

 

• Informatique 
• Famille et enfants 
• Autres 

___________________________________________ 

 

            ___________________________________________ 
 
 

4. Voulez-vous nous en dire davantage sur vous (expériences en milieu multiculturel, 
participation antérieure à un jumelage, type de personnalité…) ?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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