Corpus du français parlé à Bruxelles
Métadonnées relatives à un enregistrement

Enregistrement
Identifiant : CFPB-1083-3a et b
Langue : français
Editeur :
Date (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 11.03.2015
Lieu de l'enregistrement : Ganshoren (1083)
Enquêteur : Eva DI DIO / Mathieu LAMON
Quartier(s) concerné(s) : Ganshoren (1083)
Transcription : Eva DI DIO
Anonymisation :
Durée : 1h (20 minutes conservées)
Enquêteur
Prénom et NOM : Eva DI DIO
Sexe : masculin / féminin
Lieu de naissance, de la petite enfance : Braine-l’Alleud
Date de naissance (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 05.11.1995
Age au moment de l’enregistrement : 19
Situation familiale : célibataire
Mobilité géographique :
1. Rue Grange des champs (1 an)
2. Rue Baty Gigot (18 ans)
Scolarité
X : oui ; espace : non
Primaire [X] Secondaire [X]
Supérieur : Licence [] Post-licence []
Autre [ ] (voir Précisions)
Dernier diplôme, avec année d’obtention : secondaire
Précisions :
Travail
Activité actuelle : étudiante BAC 2 langues et littératures françaises et romanes
Activités passées :
Langues
Langue première : français
Langue seconde :
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : Annick Monoyer, 25.07.1963, Berchem-Sainte-Agathe, conseillère emploi au FOREM,
assistante sociale, français
Père : Cateno Guiseppe Di Dio, 10.05.1965, Caltanissetta (Sicile, Italie), instructeur au permis
de conduire, français / italien / dialecte sicilien
Autres informations

Enquêté 1
Prénom et NOM fictifs : Léon Neyssens
Sexe : masculin
Lieu de naissance, de la petite enfance : Molenbeek-Saint-Jean

Date de naissance (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 01.05.1948
Age au moment de l’enregistrement : 66
Situation familiale : célibataire
Mobilité géographique :
Molenbeek : 1948-1956
Ganshoren : 1956Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêteur : grand-oncle
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêté NOM :
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêté NOM :
Scolarité
X : oui ; espace : non
Primaire [X] Secondaire [X]
Supérieur : Licence [ ] Post-licence [ ]
Autre [x ] (voir Précisions) graduat en électronique
Dernier diplôme, avec année d’obtention : graduat en électronique (1968-1969)
Précisions :
Travail
Activité actuelle : pensionné
Activités passées : électronicien, vendeur, importateur
Langues pratiquées : français
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : 13.08.1913, Saint-Gilles, dactylographe, secondaire, français-néerlandais
Père : 05.02.1913, Bruxelles centre, rédacteur à l’office du commerce extérieur, français,
néerlandais, anglais
Autres informations :

Enquêté 2
Prénom et NOM fictifs :
Sexe : féminin
Lieu de naissance, de la petite enfance : Berchem-Sainte-Agathe
Date de naissance (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 25.07.1963
Age au moment de l’enregistrement : 51
Situation familiale : séparée
Mobilité géographique :
Avenue de l’hôpital français
Avenue van Overbeek (Ganshoren)
Avenie des Sansonnets (Waterloo)
Rue de l’Eglise (Ohain)
Rue Baty Gigot (Braine-l’Alleud)
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêteur : mère
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêté NOM :
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêté NOM :
Scolarité
X : oui ; espace : non
Primaire [X] Secondaire [X]
Supérieur : Licence [ ] Post-licence [ ]
Autre [ ] (voir Précisions)

Dernier diplôme, avec année d’obtention : Assistante sociale (1985)
Précisions :
Travail
Activité actuelle : conseillère FOREM
Activités passées : Crew Quick, employée de banque, assistante sociale, assistante
administrative à lALE
Langues pratiquées : français
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère :, 14.03.xxxx, Berchem-Sainte-Agathe, employée à la clinique de Braine-l’Alleud,
professionnelles (couture), français
Père : 12.08.1938, La Louvière, agent de police, professionnelles (boucherie), français-wallons
Autres informations :

