Questionnaire Parrain-Fillot
Cher Fillot(e),
Tu dois te demander pourquoi ce questionnaire, et tu as bien raison. En effet, tu avais cru
entendre que la tribu 2021 passerait l’intégration avec toi, et ainsi apprendrait à te connaître,
et tu as raison.
Cependant, sache Fillot(e) que tous les 2021 ne seront pas présents durant toute l’intégration,
et également qu’il sera difficile d’apprendre à connaître tout le monde aussi vite. Aussi, ce
questionnaire a pour but de nous aider à en apprendre plus sur toi, et ainsi de pouvoir te
trouver le parrain qui te correspondra le mieux. Car un parrain, c’est la famille, et la famille,
c’est sacré !
Bon courage !

Nom et prénom :
Date de naissance :
Tu as fait prépa :
 Oui
 Non
Si oui, 3/2 ou 5/2 ?
Si non, de quelle filière viens-tu ?

Montre-nous d’où tu viens :

COLLE TA
TÊTE ICI !

As-tu une chambre à la résidence ?
Connais-tu quelqu’un aux Mines ? (Si oui, qui donc ?)

Es-tu plutôt :





Sportif
Artiste
Glandeur
Con

Après avoir jeté un œil à tous les clubs et activités que nous te proposons à l’école, lesquels
sont ceux qui t’intéresseraient ?

Tu penses que tu serais plutôt : BDE ? BDS ? BDA ? BDH ? BDX ? Et pourquoi ?

As-tu un hobby original ? Si oui, lequel ?

Si tu devais monter un club aux Mines, que ferais-tu ?

Quel(s) est(sont) le(s) son(s) qui te fait(font) le plus kiffer ?

Te classes-tu parmi les écouteurs/découvreurs de musique :





Passifs : tu écoutes ce qui passe dans tes oreilles, tu laisses tes potes te faire kiffer !
Actifs : la quête du son n’a pas de secrets pour toi, ta playlist ne cesse d’évoluer !
Créatifs : tu mixes, tu joues, tu arranges, bref, la musique tu ne fais pas que l’écouter,
tu la fabriques !
Indifférents : « La musique ? Très peu pour toi ! »

As-tu un style de musique/artiste favori ?

Es-tu un cinéaste :




Chevronné : de Tarantino à Spielberg en passant par Woody Allen, tu les as tous vus,
TOUS !
Amateur : un p’tit film de temps en temps, ça suffit amplement, comme on dit chez
moi !
Indifférent : « Pff, moi, j’ai pas de temps à perdre à regarder un écran, m’voyez… »

Tes films/séries préférés :

Aimes-tu les BD ?
 Oui
 Non
 Peut-être

Tes bouquins de prédilection :

Qu’est-ce que tu préfères pour l’apéro ? :
 Fromage
 Saucisson
 Les deux

Tu te décrirais plutôt comme :
 Un buveur
 Un petit buveur
 Un moyen buveur
 Un gros buveur
 Un énorme buveur
 Un déchet

Qu’est-ce que tu préfères ?
 La bière
 La bière
 Le vin
 L’eau de la Scarpe

En soirée, tu dirais plutôt que :
 Il faaaaaaauuuuuut boire
 Il faaaaaaauuuuuut fumer
 Il faaaaaaauuuuuut danser
 Il faaaaaaauuuuuut niaiser

Tes soirées favorites, c’est plutôt :
 Un apéro posé avec saucisson, fromage, vin et jeu de cartes
 La musique à donf, boîte de nuit et vodka redbull qui coule à flot
 Un aqua dans ta chambre avec ce bon vieux Bob
Donne-nous la recette de ton cocktail préféré :

Tu voudrais que ton parrain te donne :
 De l’amour
 Des archives
 Des claques
 À boire
 Rien, tu t’en fous de ton futur parrain

Pour toi, le parrain idéal, il est :

Pour toi, le parrain idéal, il fait :

(PS : ton parrain sera incroyable, et tu l’aimeras, sache le fillot !)

Donne-nous ta définition des mots suivants :
 École d’ingénieur :
 Meud :
 Scarpe :
 Ponçage :
 Consanguins :
 MOOC :
 Zinzin :
 Apéro :
 Codouche :

Pour toi, le Nord, c’est plutôt :
 Une destination de rêve, en même temps, Dubaï/Douai, c’est juste tellement
quasiment la même chose
 C’est le noooooooooord (Tu n’as pas reconnu l’accent ? Fragile !)
 Gris
 Alcoolisé
 Nul à chier
 Pas au Sud

Raconte-nous une blague :

Fais-nous un dessin :

Une dernière chose à ajouter ?

