Corpus du français parlé à Bruxelles
Métadonnées relatives à un enregistrement

Enregistrement
Identifiant : CFPB-1180-2
Langue : français
Editeur :
Date (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 19.03.2013
Lieu de l'enregistrement : Bruxelles
Enquêteur : Marie WILLEAUME
Quartier(s) concerné(s) : 1180
Transcription :
Anonymisation :
Durée : 59 min 18 sec
Enquêteur
Prénom et NOM : Marie WILLEAUME
Sexe : féminin
Lieu de naissance, de la petite enfance : Forest
Date de naissance (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 19.03.1993
Age au moment de l’enregistrement : 19
Situation familiale : célibataire
Mobilité géographique :
Mère
Drogenbos (7 ans)
Forest (12 ans)
Père
Uccle, chaussée d’Alsemberg (3 ans)
Beersel (5 ans)
Uccle, Avenue Carsoel (9 ans)
Alsemberg (2 ans)

Scolarité
X : oui ; espace : non
Primaire [X] Secondaire [X]
Supérieur : Licence [X] Post-licence [X]
Autre [ ] (voir Précisions)
Dernier diplôme, avec année d’obtention : secondaires, 2011
Précisions :
Travail
Activité actuelle : étudiante
Activités passées :
Langues
Langue première : français –anglais – néerlandais – allemand - espagnol
Langue seconde :
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : Véronique DEFFENSE, 1959, infirmière, haute école, français
Père : Luc WILLEAUME, Bruxelles, 1961, Architecte, Saint-Luc, français-néerlandais
Autres informations

Enquêté 1
Prénom et NOM fictifs : Gabriel BERREDONNER
Sexe : masculin
Lieu de naissance, de la petite enfance : Ixelles
Date de naissance (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 23.05.52
Age au moment de l’enregistrement : 60
Situation familiale : célibataire
Mobilité géographique :
Afrique (est-centrale-ouest) : +/- 30 ans avec séjours en Belgique
Avenue Winston Churchill, rue Ducouf( ?), rue de Stalle, rue des Fidèles
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêteur :
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 : INSAS, Sciences éco
Précisions :
Travail
Activité actuelle : pré-retraité
Activités passées : administrateur de sociétés
Langues pratiquées : français-néerlandais-anglais-allemand- swahili-lingala, Hébreu
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : Nina, Autriche, sans profession, sciences, allemand-russe-polonais-françaisnéerlandais- yiddish-anglais-hébreu.
Père : Daniel, Berlin, 1907, administrateur de sociétés, économie, allemand-russe-polonaishongrosi-français-yiddish-hébreu-anglais
Autres informations :

