Questionnaire
Ohé du bateau ! Bienvenue à bord du Black Pearl, direction l’INSA pour la meilleure des rentrés! Ici on n’est pas
des marins d’eau douce, chez les CDP (Comité De Parrainage), on est des vrais loubards (à ne pas confondre
avec boulard) ! Comme tu viens d’arriver à bord et que t’as l’air sympa on va t’aider à trouver la place qui te
correspond au sein de l’équipage. À travers ce questionnaire, pars à la quête de ton/ta parrain/marraine
parfait(e) qui t’apprendra à devenir un vrai pirate. Réponds avec le cœur, et surtout rappelle-toi qu’il n’y aucune
pression ! Allez, pas le temps de niaiser, que la chasse au trésor commence !
Commençons facile avec des questions auxquelles tu connais les réponses (j’espère) :
Prénom :

Jack (pas Daniel’s)

Morgan (Captain tu coco)

Autre : ………………………………………………

Nom : ………………………………………………………

Surnom : ………………………………..............

(Craqu)Age #confinement : …………………

Taille (et on parle pas de ton mât) : ...............

! IMPORTANT !
Compte Insta, Snapchat, Facebook, LinkedIn, Chatroulette, Twitter, ou ton numéro, au choix (tu peux aussi tous
nous les donner si tu veux) pour que ton/ta parrain/marraine puisse te joindre : ………………………………………………….
De quelle contrée viens-tu moussaillon ? (Mets une croix)

De quel équipage es-tu membre ? (Réponds sérieusement stp je sais que t’as pas passé ton bac mais quand même)
Classique -la populace
Amerinsa -les pirates latinos
Scan -askip ils sont bilingues
Bachelor -IUT infiltrés
Zik’et -les flibustiers musiciens

Eurinsa -les plus grands fans du perroquet
Asinsa -les galériens
FAS -les seuls qui travaillent vraiment
Sport’et -body goal

Pour nous guider dans la quête, dis-nous quelles caractéristiques doit absolument avoir ton/ta
parrain/marraine idéal(e) :
Drôle
Clubbeur(euse)
Grosse bouffe
Beauf
Charo
Rappeur(euse)

Alcoolique
Sportif(ve)
Beau/ Belle
Impliqué(é)
Illettré(e)
Vic’team

Décorateur(trice) de trottoirs
Sérieux(se)
Festif/Festive
Poète (Pouet)
Cultivé(é) comme un(e) Alisto
Claqué(é) au sol

Musicien(ne)
Fou/Folle
Grand(e)
Motivant(e)
Geek
Michto

Comme ce n’est pas toi qui choisis ton parrain/marraine mais elle/lui qui te choisit, il va falloir m’en dire un
peu plus sur toi matelot. 55 cases ! 25 points ! Ta mission, si tu l’acceptes (en fait t’as pas le choix mdr):
remplir scrupuleusement ces cases avec tes points pour te décrire le mieux possible :
Drôle

Sportif

Sociable

Beauf

Curieux

Sérieux

Fêtard

Créatif

Gamer

Pirate

La mer est calme, l’horizon est clair, le bateau a le vent en poupe et ça te donne des envies de
musique. Quel genre de musique aimerait tu écouter ?
Pop
Rap
Rock
R’n’b
Jazz
Electro
Dubstep
Country
Musique latine
JUL
Blues
Santiano
« Black Widow » (voir chorée CDPOMPOM)

Métal
Musique Classique
Soul
Aya Nakamura
House
Chanson française
Reggae
Colonel Reyel
Autre: ………………………………………………….

Le métier de pirate ça se mérite ! Entre nettoyer le pont et hisser la grand-voile,
j’espère que tu es en forme ! Quelle(s) activité(s) sportive(s) pratiques-tu pour

rivaliser avec ...... ÇA

?!!?!

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Quand tu n’es pas entrain de chasser un trésor ou de te battre à l’épée, quel film
préfères-tu regarder pendant tes pauses ?
Pirates des Caraïbes
1
2
3
4
5
Le teaser des CDPêcheurs (dispo sur la chaine youtube du bde INSA lyon)
Autre : …………………………………………………………………….
À l’INSA, notre code d’honneur est le suivant : Santé, Bonheur, Prospérité…
À toi de constituer ton propre code d’honneur du pirate avec les 3 valeurs les plus importantes à tes yeux :
Bien dormir
Être à l’heure
S'entraider
Toujours être en bombe
Faire la bringue
Bien boire
Avoir une activité physique et sportive régulière
Ne jamais remettre à demain ce qu’on peut faire aujourd’hui
Procrastination procrastination procrastination

Ne pas être le dernier
Les potes avant les meufs/les mecs
Manger 5 fruits et légumes par jour
Œil pour œil, dent pour dent
Bien manger
Autre : …………………………………….

Après une bonne journée de piraterie, une bonne soirée pour toi c’est :
Appâter de la sirène
Lire un livre
Karaoké avec le/la coturne
Se coucher tôt
Poker entre amis
Danser jusqu’au bout de la nuit
Fifa tu connais
Raid en forêt
Finir Netflix
Assurer ton passage en 2A en révisant pour l’IE
Faire un Barathon
Boire pour oublier ta condition socio-économique désastreuse et ton manque de charisme évident
Regarder NOPLP (N’oubliez pas les paroles) avec Mamie
Autre : ….....................................

Es-tu un pirate digne du Black Pearl ?

Pour vérifier que tu mérites ta place voici un petit test. Entoure tes réponses
et vois où te mène le chemin …

Attention !! Nous voici face à des situations compliquées. À toi de choisir, tu préfères … ?
1-

Te retrouver coincé(e) sur une ile déserte avec comme seule ressource du pangolin.
Être abandonné(e) dans une barque au milieu de l’océan sans rame forcé(e) à écouter du JUL

2- (à lire à voix haute)
Te faire chopey parce que t’as pas validey dans le tramway
Chopey un poney parce que t’étais bourrey

BONUS (une petite énigme pour ceux qui veulent vraiment impressionner le capitaine)
Mon premier veut dire “avec” en Portugais
Mon deuxième est la 9ème lettre de l’alphabet
Mon troisième est la boisson préférée des anglais
Mon quatrième vient après 1
Mon cinquième est le contraire de “viens”
Mon sixième est l’inverse de l’amour
Mon septième est quelque chose qu’on ne demande pas à une femme
Mon tout est la team qui va te faire vivre la meilleure des rentrés !
RÉPONSE : .................................................................................................. (Si tu trouves, wallah je t’aime)
(Indice : La réponse est dans ce questionnaire)
Et voilà c’est déjà fini, comme on dit toutes les bonnes choses ont une fin....

Et non je rigole ! Il te reste encore 4 petites étapes pour venir à bout de cette quête de la perle rare :

1- Envoie-nous 3 photos : une que tu assumes (vends-nous du rêve), une que tu n'assumes pas (montre-nous ton vrai
visage) et une pour illustrer « ton plus beau trésor »

2- Fais-nous ton plus beau dessin (t’inquiète, mon niveau de dessin est celui d’un manchot aveugle)
3- Envoie-nous un petit objet insolite pour ton/ta parrain/marraine (déconne pas sur la taille stp on doit quand même
en stocker plus de 800)

4- Enfin, rejoins sans faute le groupe Facebook de la promo. Telle une boussole, il te guidera tout au long de l’année et
te permettra de ne jamais rien manquer (ou de retrouver tes clés après une soirée mouvementée)
Tout ça bien sûr toujours sans pression ; )
J’espère que tu t’es quand même appliqué(e) un minimum sinon tu risques d’avoir un parrain qui ne te correspond pas (et wallah ça c’est pas ouf )

Et voilà, pour le coup c’est bel et bien fini. Ta quête s’achève ici. C’était facile non ? Reste plus qu’à nous envoyer tout ça
avant septembre par la poste à l’adresse BDE INSA Lyon, 20 avenue Albert Einstein, 69100, Villeurbanne en précisant
bien « équipe CDP » comme destinataire.. Avec tout ça on va pouvoir te dégoter une pépite de parrain/marraine.
Maintenant tu nous laisses prendre la barre, on gère. Tout ce qu’il te reste à faire c’est de te motiver pour la meilleure
des rentrés ! Pour cela, s’il te reste des questions n’hésite pas à nous les poser sur le groupe Facebook de la promo ou à
retourner sur le site de l’inté. Merci de ta participation, on a hâte de te rencontrer et n’oublie pas : La piraterie n’est
jamais finie !!!
La team questionnaire t’embrasse fort
#Emma, Fifi et Marine

