La version française suivra.

[Textbox]
Today we’d like to ask you a few questions about your view on politics in the United States. As
always, there are no right or wrong answers – we just want your honest opinion!
Q1. [PEW]
Base=All
Single Choice
Which statement comes closest to your view, even if none are exactly right? Democracy in the
United States...
Is a good example for other countries to follow
Used to be a good example, but has not been in recent years
Has never been a good example for other countries to follow
Don’t know/prefer not to say

Q2.
Base=All
Single Choice
Would you say that the United States is more or less politically polarized than it was a year ago?
Much more polarized
A little more polarized
A little less polarized
Much less polarized
Don’t know/prefer not to say
Q3.
Base=All
Single Choice
As you may know, Donald Trump contested the results of the 2020 election through legal
challenges in various states and the Supreme Court. Those challenges were not successful.
Who do you think won the 2020 election – that is, who received the most votes cast by eligible
voters in enough states to win the election?
Joe Biden definitely won

Joe Biden probably won
Donald Trump probably won
Donald Trump definitely won
Don’t know/prefer not to say

Q4.
Base=All
Single Choice
As you may know, a committee in the House of Representatives is investigating the January 6
Capitol riot. How closely, if at all, have you been following this committee and the
investigation? Would you say you…
Follow it closely in the news and discuss with friends and family
See some media coverage and have the odd conversation
Just scan the headlines
Don’t follow at all

Q5.
Base=All
Single Choice Grid
When thinking about the January 6 riot at Capitol Hill, would you say it was…
[Randomize]
An act of domestic terrorism
A fiction created by the media
A genuine attempt to defend American democracy
An attack on American democracy orchestrated by foreign powers
Strongly agree
Agree
Disagree
Strongly disagree
Don’t know/prefer not to say

Français
Aujourd'hui, nous aimerions vous poser quelques questions sur la politique aux États-Unis.
Comme toujours, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses - nous voulons simplement
connaître votre opinion honnête!

Q1. [PEW]
Base=All
Single Choice
Quelle affirmation se rapproche le plus de votre point de vue, même si aucune n'est
exactement la bonne? La démocratie aux États-Unis...
Est un bon exemple à suivre pour les autres pays
C'était un bon exemple, mais ce n'est plus le cas depuis quelques années.
N'a jamais été un bon exemple à suivre pour les autres pays.
Je ne suis pas certain
Q2.
Base=All
Single Choice
Diriez-vous que les États-Unis sont plus ou moins polarisés politiquement qu'il y a un an?
Beaucoup plus polarisé
Un peu plus polarisé
Un peu moins polarisé
Beaucoup moins polarisé
Je ne suis pas certain
Q3.
Base=All
Single Choice
Comme vous le savez peut-être, Donald Trump a contesté les résultats de l'élection de 2020
dans différents États et devant la Cour suprême. Ces contestations n'ont pas réussi.
Selon vous, qui a remporté l'élection de 2020 - c'est-à-dire qui a obtenu le plus de voix
exprimées par les électeurs éligibles dans suffisamment d'États pour remporter l'élection ?
Joe Biden a définitivement gagné
Joe Biden a probablement gagné
Donald Trump a probablement gagné
Donald Trump a définitivement gagné
Je ne suis pas certain
Q4.
Base=All
Single Choice

Comme vous le savez peut-être, une commission de la Chambre des représentants enquête sur
l'émeute du 6 janvier au Capitole.
Dans quelle mesure suivez-vous de près la question de la commission sur l’émeute du 6 janvier?
Diriez-vous:
Vous suivez la question dans l’actualité et en discutez avec des amis et membres de la famille
Vous avez vu certains articles dans les médias et avez des conversations de temps à autre sur le
sujet
Vous avez seulement parcouru les manchettes
Vous n’avez rien vu ou entendu sur le sujet jusqu’à maintenant

Q5.
Base=All
Single Choice Grid
En pensant à l'émeute du 6 janvier au Capitole, diriez-vous que c'était...
[Randomize]
Un acte de terrorisme domestique
Une fiction créée par les médias
Une véritable tentative de défendre la démocratie américaine
Une attaque contre la démocratie américaine orchestrée par des puissances étrangères
Tout à fait d'accord
D'accord
Pas d'accord
Pas du tout d'accord
Je ne suis pas certain

