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ÂvertissËment à destination des pff€lts ou de la personne ayant i'autorltÉ parentale : 11 est
:prÉférable que cÊ questionnaire sait complété par yotre enfant, c'est à vcus d'estimer à quel âge il
iest capable de ie faire, Ii est de votre responsabilité de yous âssurer que Ie questicnnaire est
,ço.rygctement _cary,ftéld et d1 suiye ies.lnlg,uctiûnsi.en fo,1ctian.$eg réponsesdomrées,,

, Faire du spart : r'esl recomilrândé pour tous, En as-ts parlé âvec urr médecin ? T'a*t-il
: *xaminé {e) pour te conseiller ? Ce questionnaire n'est pas tm contrôIr. T[r répondspar QUI

or par NO§ mais il n'y a pas de bsnaes ou de rnauvaises réporses. Tir peux regarder ton
rarnet dr çant6 *t drmander à tm parents dr t'aider.

Tk çs uns fille 1l un garçou ü

Depuis l'*nnée derniàre

Es+u allé (ei à Ïhôpita] pendant toute une journée ou plusieurs jows ?

As-tu été opéré (e) ?

As-tu beaucoup pius grandi que ies autres arrnées ?

As*tu beaucoup maigri ou grossi ?

Às-tu eu la tête qui tcnrne pendanr un effort ?

Âs-ru perdu connaissance su es-fu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?

As-tu reçu un {ïr plusieurs cho*s vislents qui t'ont obligé à inrerrompre nn
moment une sÉance de spcrt ?

As-tu eu beaucoup de mai à respirer pend&rt un effcx par rappûrt à dhabitudE ?

As*tu eu beaucoup de mal à respirer après un effsrt ?

i, '-1, 1,' ' ' r

As-tu eu rnal dans la pnitrine ou des palpitations (le cæur qui bat très vite) ? ,n
pow D

As-ru amêté le sport à cause d'un problème de santé pendart un mois ou plus ?

Depuis un certain tesrps (pius de ? semaines)
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Âs*tu çommencé à prendre un souycâu rnédicament tous ies jours et
lcngternps ?
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§eâsÈtu rèo fdgs$,(c) ?
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,i*s-m Au m* â t'en&rmjr au te rév_eilies-tu scurerrt dsns ls nuit ?

§mr-xr ryre sr 3* mti*1$iry ? ry1tu maqge* mcin* ? . *
:

iÏe sens-tu trisæ ou inquiet ?
t- -

,fteure.-t, plus souvent ?
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jemaerrs.*l ms d*t*eçr &t üh mfirrq§* de foree & cm*e tr*r* hXecrure qEê e t'*l ff
:faite cette ânnde ? l
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fgnsg;q*p-@ge{ols â cnsts de fâite dus&rt m à ek*nger dcsp*tt ?
à

!,{e*5q:qq *vpirbessin de voir tsn medecis pru p,gfim*r'_}t SS"T
i

§9uhgræs-ar si8pqlu q@qB9_ @t $e ptus w§,m qq# ?

t

;Ql}§,tiorr, e faire reuplit Fâr t*s Ir*r€fit§

ri
ift*lq$irn **§-Trûâe fM§e proche *r-i1 ï tne rn*teÉi* §r*yû drl emlr m d,lri 

ffi
icerr*aquç* st'iT #tédé s:rbtâ€mertt avantt'fue dq 5Û 3ns ? i
ilii
Seer*v«r* i*§uiet S*w son mids ? Tler*refi-vqils qu'il ** rç*rrit trcp au p*si ..
iaæer ? I Lr

iÀrrez-vcxæç m&l§rlÉ I'examen de Éffi6 prÉv* â l'âSe de vaæn esfanr chsa lei
,médecin ? ;'ü
i{Cet ex**en médid mt pr*vu â }:æ de } æ§, 3 a§*, d.e*g 5 an§, eu*e S et Ëi
i,.*r§, srtre l"f. ff m Êïi$ât effre L§ sg 1S ssel
|:1

i§i ar as rfuondr* *IJl â sss srl pln*kura qusicn*, ru Ssis consrs.ær un medE*in poçr qtr'itri

;fexxmina et v*i* âyer ffii $§§[ *p*rt te e.*nviwtt. As meælrt:d* ]a v:teite, d*me-]ui ce quætionnakel
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