
Voyage en Angleterre

Liés aux classes (2) 

Élèves (54)

Afin de faire un bilan de ce voyage scolaire, merci de répondre à ce sondage anonyme.

Quelle visite vous a le plus plu ?

Victoria et Albert museum art et design

National history museum (animaux et dinosaures)

Bletchley Park (enigma)

Transport Museum (ancien bus et tramway)

Tower Bridge (pont)

Tower of London (bijoux de la reine)

London Eye (grande roue)

Destinataires répondu

Victoria et
Albert

museum art et
design

National
history

museum
(animaux et
dinosaures)

Bletchley Park
(enigma)

Transport
Museum

(ancien bus et
tramway)

Tower Bridge
(pont)

Élèves (54) 83% 33% 29% 20% 22% 47%

3D (28) 86% 25% 33% 21% 33% 42%

3E (26) 81% 43% 24% 19% 10% 52%

Destinataires

Tower of
London

(bijoux de la
reine)

London Eye
(grande roue)

Élèves (54) 29% 80%

3D (28) 29% 88%

3E (26) 29% 71%

Etiez-vous satisfaits d'avoir des temps libres ?

Oui

Non

Destinataires répondu Oui Non

Élèves (54) 83% 100% 0%

3D (28) 86% 100% 0%

3E (26) 81% 100% 0%

Etait-ce votre premier voyage à Londres ?

Oui

Non

Destinataires répondu Oui Non

Élèves (54) 83% 91% 9%

3D (28) 86% 92% 8%

3E (26) 81% 90% 10%

Aviez-vous déjà participé à un voyage scolaire (avec nuit ailleurs qu'à la maison) ?

Oui

Non
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Destinataires répondu Oui Non

Élèves (54) 83% 62% 38%

3D (28) 86% 58% 42%

3E (26) 81% 67% 33%

Cette expérience de vie en collectivité vous a-t-elle paru ? (Être dans le car ensemble, se déplacer en groupe complet ou en petits groupe lors des 

temps libres, être dans une famille...)

Très simple

Simple

Peu simple 

Pas simple du tout

Destinataires répondu Très simple Simple Peu simple
Pas simple du

tout

Élèves (54) 83% 18% 67% 22% 0%

3D (28) 86% 29% 54% 21% 0%

3E (26) 81% 5% 81% 24% 0%

Pensez-vous avoir respecté les règles du groupe ?

Oui toujours

Le plus souvent

Rarement

Destinataires répondu Oui toujours
Le plus
souvent Rarement

Élèves (54) 83% 40% 62% 0%

3D (28) 86% 50% 50% 0%

3E (26) 81% 29% 76% 0%

En 140 caractères maximum, qu'avez-vous pensé de ce voyage scolaire ?

Saisissez votre réponse ici !

Destinataires réponse

Élèves (54) 81%

3D (28) 86%

The Travel in London is very cool because he is my first travel outside france

très bien et bien organiser

C’était très  bien , on a eu de la chance d’avoir fait ce voyage car on a découvert beaucoup de
choses et une très bonne organisation

C’était mon premier voyage et c’était vraiment bien et ça a vraiment était bien organisé par les
profsC’était bien

c’était très bien

C’était un très bon voyage et je me suis beaucoup amusé tout en apprenant des choses.

c’était bien mais trop d’histoire

Les temps libres étaient super !

C’était un très beau voyage avec beaucoup de visite intéressante et enrichissante.

Ce voyage était une bonne car j’ai appris des choses et je me suis bien amusé

ce voyage était très bien, les visites étaient très intéressantes et les temps libres étaient biens
bonne organisation

c’était trop bien mais il y avait des petites choses qui dérangeaient c’est dommage

C’était un très bon voyage, instructif et ça nous a tous rapprochés notamment des familles, les
expéditions étaient bien organiser

j’ai aimé ce voyage, je ne pensais pas Londres comme ça

c'était trop bien

COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND 20/05/2022 10:53 - Page 2

© Index Education 2022



Destinataires réponse

Ce voyage était très bien car on a visité London de plus on a appris l’anglais avec une famille
formidable

J'ai bien aimé ce voyage scolaire, il a pu m'aider à enrichir mon anglais

je les trouve tres bien surtout les visite et la NOURRITURE et j'espere que les prochaine troisieme
iron aussi a londre

Se que j’ai le plus aimé c’est d’être avec famille car je n’avais jamais vécu ça sinon c’était
incroyable

Premier voyage à Londres et satisfaite des visites et des temps libres donnés. Bien organisé.

C’était bien j’ai bien aimer
Bonne organisation très sympa

ce voyage m’a beaucoup plus, c’était très bien

The travel in London is very nice, it allowed us to discover London

3E (26) 77%

j’ai penser que ce voyage était bien

J’ai adoré peu souvent être long mais j’ai adoré la vue

J’ai beaucoup aimer ce voyage il m’a fait découvrir une nouvelle ville

Très bien

Très bien, on a découvert beaucoup de chose et j’ai adoré les temps libres

J’ai beaucoup aimé ce voyage c’était très bien. Tous ce qu’on a fait était très intéressant. Merci
beaucoup je vous remercie.

Belle experience

J'ai trouvé ce voyage intéressant

J'ai trouvé ce voyage très bien j'ai pris beaucoup de plaisir à aller à Londres même si les trajets
sont long.

J'ai trouvé ce voyage très enrichissant et intéressant

ce voyage était génial il nous a permit de perfectionner notre anglais j’ai adoré

très bien

j’ai bien aimé

très bien

c’était une bonne expérience et un beau voyage

Très bien et le faite de ce retrouver 2 classes permet de créer de potentiel nouvel rencontre

c’était une belle expérience

C’était vraiment bien, a refaire pour les prochain troisième!!

J’ai bien aimé

C’était très bien mais il y avait quelques petits trucs qui allait pas.
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