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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%

17/09/2020 - Vague 113 - Je n'ai jamais
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24/09/2020 - Vague 114 - Tenue républicaine

Porté de cravate 12%

Menti à mon boss / mon prof 11%

Rêvé de tout plaquer 10%

Porté de costard 9%

Passé une journée sans soutien-gorge 5%

Cru au 11 septembre 5%

Cru à la mort de Mickael Jackson 4%

Voyagé à l'étranger 3%

Menti à ma mère 3%

Mangé de Nutella 1%

Vu la mer 1%

Pour toi, porter un soutien-gorge, c'est d'abord :
2 réponses possibles - Filtre FEMMES

Quand tu sors de chez toi, tu portes un soutien-gorge ?
1 réponse possible - Filtre FEMMES

Cette habitude de ne pas toujours porter de soutien-gorge, s'est-elle renforcée dernièrement, 
depuis le confinement ?
1 réponse possible - Filtre FEMMES + réponse Occasionnellement, Rarement ou Jamais à la question précédente

Une contrainte sociale 40%

Une habitude 37%

Un coup de pouce esthétique 26%

Une nécessité physique 23%

Une envie, un plaisir "fashion" 18%

Une protection de mon intimité 15%

Une obligation morale 7%

Tout le temps 43%

Régulièrement 29%

Occasionnellement 10%

Rarement 10%

Jamais, je ne porte pas ou plus de soutien-gorge 8%

Oui, j'en porte de moins en moins 39%

Non, je n'ai rien changé 61%


