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En cette rentrée 2020, commençons par l'essentiel : comment ça va ? :)
Echelle de 1 à 5 avec smileys, 1 pour "pas top" et 5 pour "super"

Covid, crise économique, réchauffement climatique, etc. : "triste époque !" 
Si tu avais le choix, tu préférerais vivre dans les années :
1 réponse possible

Quelle est l'évolution d'aujourd'hui qui marquera le plus la société française sur le long terme ?
1 réponse possible

Sous-total Bien 64%

Sous-total Pas bien 16%

5 - Super 25%

4 39%

3 15%

2 10%

1 - Pas top 6%

Sous-total COVID 53%

Sous-total Les mouvements anti-patriarcaux 13%

La COVID et ses conséquences sur l'économie 45%

La prise de conscience écologiste 25%

La COVID et ses conséquences sur le système de santé 8%

Les nouveaux droits acquis par les communautés LGBTQIA+ 7%

Les mouvements féministes 6%

Le mouvement des gilets jaunes 1%

La défaite du PSG en finale de La Ligue des Champions 1%

Autres 6%

Sous-total Pas d'inquiétude 65%

Sous-total Tout sauf farniente 34%

Oui, déconnexion totale et farniente, ça m'a fait du bien ! 35%

Non, pas vraiment de vacances, ce n'est pas le moment de se relâcher 23%

Plus ou moins, j'ai travaillé mais le rythme était plutôt cool 30%

Pas du tout ! Au boulot ou à la plage, je m'inquiète pour mon avenir 11%

Sous-total Préfèrerait une autre époque 58%

1960 : Mai 68, le premier homme sur la Lune et les débuts de Johnny 6%

1970 : Sexe, drogue & rock'n'roll 22%

1980 : Arrivée du Minitel, chute du mur de Berlin et avènement de la coupe mulet 11%

1990 : Premiers iMac, Game Boy et Coupe du Monde de 98 19%

Rien de tout ça : mon époque me va très bien ! 41%

Oui 27%

Non 73%

Cet été, tu as pu te détendre un peu ?
1 réponse possible 

Ces derniers mois ont été plutôt mouvementés. Est-ce que cela te donne envie de changer 
tes plans au niveau de tes études ou de ton travail ?
1 réponse possible 
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Des astrophysiciens ont dévoilé cet été la plus grande carte en 3D de l'Univers jamais réalisée. 
Qu'est ce qui te paraîtrait le plus effrayant :
1 réponse possible

Te dire qu'il existe d'autres formes de vies intelligentes dans l'univers 26%

Te dire qu'on est seuls dans l'univers 73%
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Depuis le début de l'année, tu dirais que ton niveau de confiance dans l'Union européenne...
1 réponse possible

À choisir, pour le dîner people de rentrée, tu préfères passer la soirée avec :
1 réponse possible

S'est amélioré 6%

S'est dégradé 34%

Est resté stable 60%

Kanye West 19%

J.K. Rowling 79%

Voici un petit jeu que tu dois connaître : le "je n'ai jamais..."
Coche toutes les cases qui te correspondent.
Plusieurs réponses possibles : coche toutes les cases qui te correspondent

Fait un plan à 3 82%

Voté Front National 81%

Eté licencié d'un job ou stage 79%

Quitté un resto ou un bar sans payer 75%

Envisagé de rentrer dans les Ordres 73%

Jeté un œil sur Tinder alors que j'étais en couple 72%

Couché avec quelqu'un que je connaissais depuis moins d'1h 72%

Fantasmé sur mon boss 67%

Souhaité intégrer Serpentard 66%

Utilisé une trottinette électrique 65%

Appelé la police pour signaler un crime ou un délit 62%

Porté mon masque sous mon nez pendant une journée 59%

Participé à une bagarre 56%

Insulté quelqu'un sur les réseaux sociaux 55%

Menti lors d'un entretien d'embauche 44%

Participé à une manifestation 43%

Passé une journée sans slip / sans caleçon 39%

Pris de la drogue 38%

Embrassé quelqu'un du même sexe 30%

Lu l'horoscope de 20 Minutes 30%

Uriné entre deux voitures 29%

Fait un mois sans alcool 26%

Fait de blagues misogynes 24%

Fumé 23%

Skié 20%

Porté de talons aiguille 18%

Regardé de la téléréalité 14%

Triché lors d'un contrôle ou d'un examen 13%
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