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Questionnaire sur la famille

Oui, allô ?
Imprime ces trois pages et découvre tes 
grands-parents en t’amusant.
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Questionnaire des grands-parents

Voici plusieurs questions que tu peux poser à ton grand-père ou à ta grand-mère pour 

apprendre à mieux les connaître. N’oublie pas de laisser le temps à tes grands-parents de 

te raconter des anecdotes : tu vas voir, c’est beaucoup plus amusant que de seulement 

poser des questions !

Grand-papa Grand-maman

Quelle est ta date 

de naissance ?

Avais-tu beaucoup 

de frères et sœurs ?

Tes parents avaient-ils 

un métier ? Lequel ?

Où habitais-tu lorsque 

tu étais petit ?

À quoi ressemblait 

ta maison ? Y avait-il 

plusieurs chambres ?

Y avait-il des 

animaux chez toi ?

Quel était le moyen 

de transport utilisé par 

tes parents ?

À quelle école 

es-tu allé ? 
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Questionnaire des grands-parents (suite)

Grand-papa Grand-maman

Qu’est-ce que tu aimais 

apprendre ? Quelle 

était la matière que 

tu aimais le moins ?

Pratiquais-tu ta 

religion tous les jours ? 

Comment ?

Quel était ton 

jeu préféré ?

Quel était ton repas 

préféré ? Et ton dessert ?

Quand as-tu eu 

une télévision pour 

la première fois ? 

Qu’aimais-tu regarder ?

Quel était ton livre 

préféré ? Avais-tu 

beaucoup de livres ?

Avais-tu beaucoup 

d’amis ?

Étais-tu un 

enfant sage ?
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Questionnaire des grands-parents (suite)

Grand-papa Grand-maman

Quand tu étais petit, 

à quoi ressemblait 

Noël, l’Halloween, 

Pâques, etc. ?

Quel était ton métier ?

Où as-tu voyagé ? 

Comment as-tu 

rencontré grand-papa/

grand-maman ?

Quand vous êtes-vous 

mariés ? Où était-ce ?

Y avait-il beaucoup 

d’invités à la noce ?

Avez-vous fait un 

voyage de noces ?

Où avez-vous habité 

après votre mariage ?

Quelles sont tes 

activités préférées 

aujourd’hui ?

Que fais-tu lorsque nous 

ne sommes pas là ?


