« CHAQUE ADO…
…UNE ACTIVITE !!! »

Bonjours à tous !
Aujourd’hui notre article se prêtera à un sujet des plus exceptionnels
concernant notre cher lycée ainsi que ces élèves.
Afin de récolter le plus d’informations nécessaires à la construction de nos
diagrammes, nous sommes allé à la rencontre d’élèves anonymes qui nous
ont donné leurs réponses à la question suivante : « Dans ces 12 derniers
mois, quelles activités avez-vous pratiqué ? »
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Dans un premier temps, notre diagramme circulaire ci-dessous nous à
permit de constater que la majorité des lycéens pratiquent un sport (23,5%)
et la minorité des lycéens ne pratiquent pas une de ces activités.
Dans ces activités proposées, nous avons : lire un livre (14,9%), assister à
un spectacle vivant (5,3%), visiter un musée (5,1%) ou même aller au
cinéma (20,1%) sans tous les citer
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Dans un second temps, nous avons croisé cette question avec une autre :
« Dans quelle classe êtes-vous ? ».
Sur cet histogramme on remarque que les élèves de 2

nd

pratiquent

beaucoup plus d’activités, notamment face aux terminales qui en pratiquent
le moins. Quand à eux les 1ere sont plus proches des terminales en terme
de pratiques d’activités extrascolaires.

Pour affiner cette enquête, nous avons croisé notre première question avec
le sexe.
Nous pouvons remarquer que la pratique sportive n’est pas seulement une
histoire de sexe. Contrairement à ce que l’on croit, les filles font
pratiquement autant de sport que les garçons : 84,8% face à 89,8%.
Nous avons trouvé un domaine dans lequel les garçons sont beaucoup
plus impliqués. Ce domaine n’est autre que la pêche et la chasse : 22,8%
face à 7,6%.
Pour finir, nous remarquons 4,1% des filles ne pratiquent aucunes activités
tandis que les garçons interrogés en pratiquent tous une.
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Pour conclure, nous pouvons dire que notre lycée contient une grande
diversité d’activités différentes extrascolaires mais que les élèves de
seconde sont plus actifs que les élèves de terminales et premières. Ainsi
nous concluons que les filles de notre lycée ne pratiquent pas moins
d’activités que les garçons mais seulement des différentes.

