Corpus du français parlé à Bruxelles
Métadonnées relatives à un enregistrement

Enregistrement
Identifiant : CFPB-1030-1
Langue : français
Editeur :
Date (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) :19/03/2015
Lieu de l'enregistrement : Schaerbeek
Enquêteur : Aurélie SWIRI
Quartier(s) concerné(s) : 1030
Transcription : Aurélie SWIRI + Aline ANDRIANNE (Révision Pierre MOREL)
Anonymisation :
Durée : 1h04min 10 sec
Enquêteur
Prénom et NOM : Aurélie SWIRI
Sexe : féminin
Lieu de naissance, de la petite enfance : Ixelles
Date de naissance (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 14/10/1995
Age au moment de l’enregistrement : 19
Situation familiale : célibataire
Mobilité géographique :
Koekelberg (9 ans)
Jette (8 ans)
Scolarité
X : oui ; espace : non
Primaire [X] Secondaire [X]
Supérieur : Licence [ ]Post-licence [ ]
Autre [ ] (voir Précisions)
Dernier diplôme, avec année d’obtention : secondaire, 2013
Précisions :
Travail
Activité actuelle : étudiante en langues et littératures françaises et romanes à l’Université
Saint-Louis Bruxelles
Activités passées :
Langues
Langue première : français
Langue seconde : anglais-espagnol
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : enseignante, Loverval, 1962, régendat français-histoire, français-anglais-néerlandais
Père : patron d’une sandwicherie, Damas (syrie), 1941, humanités, syrien, français, anglais,
néerlandais
Autres informations

Enquêté 1
Prénom et NOM fictifs : Bruno BEAULIEU
Sexe : masculin
Lieu de naissance, de la petite enfance : Watermael Boitsfort

Date de naissance (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 26/05/1961
Age au moment de l’enregistrement :51
Situation familiale : marié
Mobilité géographique :
Forest (3 ans)
Laeken (23 ans)
Strombeek-Bever (5 ans)
Schaerbeek (18 ans)
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêteur :
père d’une amie
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêté NOM :
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêté NOM :

ancien professeur d’art d’expression et

Scolarité
X : oui ; espace : non
Primaire [X] Secondaire [X]
Supérieur : Licence [ ] Post-licence [ ]
Autre [ ] (voir Précisions) : régendat
Dernier diplôme, avec année d’obtention : régendat français – histoire, 1982
Précisions :
Travail
Activité actuelle : enseignant
Activités passées :
Langues pratiquées : français, anglais, néerlandais, allemand
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : employée dans la pub, Schaerbeek, 1939, humanités latin-grec,– français – anglais allemand
Père : employé dans l’assurance, Bruxelles, 1941, humanités, français - anglais
Autres informations :

