
TTPP44  ::  IIVV--  IInnsseerrttiioonn  ddeess  ttaabblleeaauuxx 
1- Ouvrez le fichier « TP3.doc » 

2- Insérez le tableau suivant (après la phrase : Voici les résultats obtenus)  

   Oui Non 

Q1 Pensez vous que l’environnement de notre établissement est 

protégé de façon convenable ? 

هل جعحقذ أن المحيظ البيئي لمؤسسحىب محمي بطريقة مالئمة؟ 

Elèves 20 816 

Professeur 3 49 

Administrateur 1 6 

Q2 Jetez vous toujours les déchets dans les poubelles ? 

هل جقوم دائمب برمي الفضالت داخل القمبمبت المخصصة لهب؟ 

Elèves 111 725 

Professeur 35 17 

Administrateur 4 3 

Q4 Etes-vous prêt à participer activement à une action durable de 

préservation de l’environnement ? 

هل أوث مسحعذ للمشبركة بفعبلية في عملية مسحذيمة هذفهب الحفبظ على المحيظ البيئي 

لمؤسسحىب؟ 

Elèves 798 38 

Professeur 52 0 

Administrateur 7 0 

3- Insérez la ligne (les lignes) suivante(s) en dessous de la ligne " Q2 " 

Q3 

Est-ce que vous ramassez les déchets jetés par les autres pour les 

mettre dans une poubelle? 

هل جقوم بجمع الفضالت المرمية مه طرف اآلخريه لوضعهب داخل القمبمة؟ 

Elèves 52 784 

Professeur 30 22 

Administrateur 3 4 

4- Enregistrez les modifications apportées à ce document. 

*********************  

VV--  MMiissee  eenn  ffoorrmmee  ddeess  ttaabblleeaauuxx  :   À partir du tableau précédent réalisez le tableau suivant : 

 Oui Non 

Q1 
Pensez vous que l’environnement de notre 

établissement est protégé de façon convenable ? 

 هل تعتقد أن المحيط البيئي لمؤسستنا محمي بطريقة مالئمة؟

Elèves 20 816 

Professeur 3 49 

Administrateur 1 6 

Q2 
Jetez vous toujours les déchets dans les poubelles ? 

 هل تقوم دائما برمي الفضالت داخل القمامات المخصصة لها؟

Elèves 111 725 

Professeur 35 17 

Administrateur 4 3 

Q3 
Est-ce que vous ramassez les déchets jetés par les 

autres pour les mettre dans une poubelle? 

 هل تقوم بجمع الفضالت المرمية من طرف اآلخرين لوضعها داخل القمامة؟

Elèves 52 784 

Professeur 30 22 

Administrateur 3 4 

Q4 

Etes-vous prêt à participer activement à une action 

durable de préservation de l’environnement ? 

هل أأن مستعد للمماارة بفعالية  ي  ملية مستديمة هد ها الحففاا  لل  
 المحيط البيئي لمؤسستنا؟

Elèves 798 38 

Professeur 52 0 

Administrateur 7 0 

 


