
20 questions pour faciliter la discussion avec 
grand-papa ou grand-maman 

 
Exemples de questions à proposer aux élèves 

1.   Trouves-tu qu’on se ressemble toi et moi ? 

2.   Que peux-tu me dire sur maman ou papa que je ne sais pas ? 
3.   As-tu encore des meilleur(e)s ami(e)s ? Que faites-vous ensemble ? 
4.   Quelles sont les traditions que tu as conservées au fil du temps ? 
5.   Qui étaient tes modèles lorsque tu avais mon âge ? Pourquoi 

t’inspiraient-ils ? 
6.   Quelle invention technologique t’impressionne le plus ? Que faisiez-vous 

à l’époque sans cette invention ? 
7.   As-tu déjà vécu une guerre ? Comment était ton expérience ? Comment 

se comportait la société en temps de guerre ? 
8.   Quels sont les rêves ou les plus grands accomplissements que tu as 

réalisés ? À ton âge, y a-t-il encore des rêves que tu aimerais réaliser ? 
9.   As-tu déjà été gravement malade ? Quelle est ton histoire médicale ? 

Avons-nous des maladies génétiques dans la famille ? 
10.  Si tu devais m’apprendre UNE de tes recettes ? Ce serait laquelle ? 

Pourquoi est-ce un classique dans la famille ? D’où te vient cette recette ? 
11.  As-tu déjà eu un animal domestique avec qui tu as partagé ta vie ? 

Comment se nommait-il ? 
12.  Quand as-tu eu ton premier amoureux (ta première amoureuse) ? 

Comment étaient les relations de couple à ton époque ? 
13.  Quelle était ta relation avec tes parents ? Étaient-ils sévères avec toi ? 

Avais-tu des responsabilités quand tu étais jeune ? 
14.  Est-ce que tu t’es marié ? Comment était cette journée ? Quel souvenir en 

gardes-tu ? 
15.  Quels sont les emplois que tu as occupés au courant de ta vie ? Était-ce 

par choix ou par obligation ? Raconte-moi une journée typique au 
boulot… 

16.  Ton nom a-t-il une signification particulière ? D’où vient-il ? 
17.  Est-ce que tu aimais l’école ? Que faisiez-vous en classe ? Quel genre 

d’élève étais-tu ? 
18.  Toi aussi tu as déjà eu mon âge…dis-moi à quoi ressemblait une journée 

à cette époque. Qui étaient tes amis dans ce temps ? À quoi jouiez-vous ? 
Faisais-tu des mauvais coups ? 

19.  D’où viens-tu ? Où es-tu né ? As-tu encore des photos ? À quoi ressemblait 
ta maison ? Ton quartier ? Y es-tu déjà retourné ? 

20.  Qu’est-ce que tu préfères dans ton rôle de grands-parents ? Quelle a été 
ta réaction à ma naissance ? 

 


