
 
Voilà ta fabuleuse fiche de parrainage, faite avec amour, qui nous permettra de te trouver un 

merveilleux parrain/une merveilleuse marraine ! Remplis-la bien vu que ce sera le seul critère 

de choix de ton/ta parrain/marraine ! Et la photo (plus ou moins d’identité) c’est « juste » pour 

que ton/ta parrain/marraine te reconnaisse à ton arrivée ! 

 

1. Nom : ……………………………………………………………… 
* n'oublie pas ta photo (en haut à droite) 
 

2. Prénom : …………………………………………………………… 
*on veut la photo ! 

 

3. Date de naissance : ……………………………………………… 

*surtout la photo ! 
 

 

4. D’où viens-tu ?       Sud      Nord (au-dessus de Toulouse) 
 
  Précise :…………………………………………………………………… 

 

5. Où as-tu prévu d'atterrir à Toulouse ? (chez les paresseux/communautaires du grand 

R1 ? avec les expatriés des R5/R6 ? avec les ermites du R8 ? Ou avec les fêtards des 

R2, R3, R4 et R7 ?) ……………………………………………………………………………... 
*Y A UNE PHOTO À METTRE EN HAUT !!! 

 

6. Quand viens-tu te poser à l’INSA ?…………………………………………………….. 
 

7. Ton adresse MAIL et ton numéro de téléphone pour que ton parrain/ta marraine 
puisse te joindre : ………………………………………………………………………………... 
 

8. As-tu Facebook ?        oui        non          il existe, mais ne me sert à rien 
 

9. As-tu trouvé ton Martien ou ta Vénusienne ?……………………………… 
 
Si oui es-tu comblé(e) ? …………………………………………………………. 
 

10. Joues-tu de la flûte en pierre de lune (musicien de la section musique) ? Ou es-tu 

un Saturnien Hors Normes (Sportif de Haut Niveau)?  Pile ou FAS ? Extraterrestre 

plutôt frigo de Pluton (NORGINSA) ou four de mercure (ASINSA) ? Ou simple petit 

homme vert esseulé ? ………………………………………………………………………… 

 

11. Décris ton parrain/ta marraine idéal(e) 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Une citation : ……………………………………………………………………………… 
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13. Es-tu plutôt : 
 
Pâtes bolo ou carbo ?     Poche ou sac plastique ? 

Intello stressé ou glandeur affirmé ?   Talon ou chausson ? 

Boom ou break ?      Lève-tôt ou couche-tard ? 

Rugby ou pétanque ?     Bazoom ou chazoom ? 

Pain au chocolat ou chocolatine ? 

 

14. Fais nous rêver, raconte un truc stylé qui t’est arrivé : 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Ta série préférée : ………………………………………………………………………… 

 

16. Quel film aimais-tu regarder là-bas, sur ta planète ? …………………………………. 
 

17. Un rêve dans la vie ? Une envie particulière ? (exemple : j’aimerais avoir un 
vivarium de fourmis) ……………………………………………………………………………. 
 

18. Aimes-tu l’herbe des prairies ? ……………………………………………………………. 
 

19. Un intrus s’est glissé dans chaque colonne, à toi de le trouver ! 
 

Canal du midi  Cornichon   Dans ton chat 

Chez tonton   Saucisse de Toulouse Vie de merde 

CSH    Claude Nougaro  Youporn 

Bikini    Le pudding à l’Arsenic Index_of_Sivadier 

Petit Kawa   Cassoulet   Adopteunmec.com 

 

20. Raconte une blague (drôle) ! 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Un dessin :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21. Tu t'apprêtes à détruire la Terre (on ne peut pas être de bon poil tous les jours), 

mais tu as remarqué que l’espèce humaine possède des individus plus ou moins 

intéressants. Lesquels téléportes-tu dans ton vaisseau pour les sauver et les étudier ? 

(Les autres mourront tués par les tripodes de La Guerre des Mondes). 

 

  PSY   LMFAO   Rihanna 
  Passe-partout Vincent McDoom  Red Hot Chili Peppers 
  Céline Dion  Jean-jaques Goldman Fatal Bazooka 
  Barack Obama Jean Dujardin  Michel Sardou 
  Gauss   Patrick Sébastien  Steevy Boulay 
  Pikachu  Bob Marley   Chuck Norris 
  Didier Le Botlan DSK    Eminem 
  Nabila   Jennifer Aniston  Laura Chab 
  Paul K  Something A la mode Bakermat 
  Damian Marley Gesaffelstein   Dieudonné  
 

 

 

22. culture générale :  
 

Pour faire cuire des saucisses sur un barbecue cylindrique concave de rayon de 
courbure R à 3 pieds soumis à la force de Coriolis, sachant que les saucisses sont 
principalement composées de phospholipides et de B-galactocydase pour la chair 
(73,69% de la masse totale), de lipides saturés (25,30%) et de latex et vaseline 
végétale pour le boyau, calculer la chaleur Q échangée entre le système considéré 
physico-chimique, ouvert, thermoélastique (en gros les saucisses) et les braises du 
barbecue. 
Donnez le résultat avec le reste de Taylor Lagrange. (Tu pourras t’aider du théorème de 
Bolzano Weierstrass). 
 

Données :  W  = 0 J   R = 15cm  Cp = 29,2 J.mol-1.k-1
 

Chaleur de fusion : L = 2,25.106J.Kg-1 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Cette question est une tradition de l’INSA, une réponse fausse ou une absence de 
réponse te décrédibilisera beaucoup, montrant que le fonctionnement d’un barbecue 
t’est complètement étranger... 
Si tu as un peu de mal à répondre (c’est compréhensible) tu peux demander de l’aide à 

l’intellectuel « Arthur Papailhau » sur Facebook. Il se fera un plaisir de te répondre ! 

 

 



23. Maintenant à ton tour de trouver des questions, on te donne les réponses : 
 

…………………………………………………………………………………...? Au p’tit Kawa. 
……………………..…………………………………………………………………? Sur Mars. 
..…………………………………………………………………………? Avec un arc de bébé. 
……………………………………………………………………………………? Oui j’en ai 3... 
 

Bonus conversion : 1 GDA = ...PPAs 

   1 Chazoom = ...Bazooms 

 

 

PS : Pour chaque faute d’orthographe, tu devras un kilo de pâtes à ton parrain. 
 

 

Maintenant que tu as complété ce questionnaire, dépose-le au plus vite dans la parrainage-box 

située devant l’Amicale (aux alentours de Promologis et du trou) ou envoie-le à : 

Si tu viens de Mars (garçon) :   Si tu viens de Vénus (fille) : 

AUTULY Julie     GUERINI Théo 

Appt 1081, Résidence INSA 7 (R7)   Appt 1711, Résidence INSA 3 (R3) 

6, allée des Sciences Appliquées,  31400   8, allée des Sciences Appliquées,  31400 

Toulouse       Toulouse 

06 77 24 01 62     06 14 04 95 82 

autuly@etud.insa-toulouse.fr    guerini@etud.insa-toulouse.fr 


