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Questionnaires pour grands-
parents ou autre personne 
 

 
 

Question Réponse 

Quand es-tu née ?  
 

Que possédiez-vous 
lorsque tu étais 
enfant ? 

 Voiture 
 Téléphone 
 Télévision 
 Machine à laver le linge 
 Séchoir 
 Machine à coudre électrique  
 Machine à coudre à pédale 
 

Où achetiez-vous 
votre nourriture ? 
 

 Boucherie  
 Boulangerie  
 Épicerie du village  
 Fromagerie  
 Auprès du laitier ou de la laitière  
 Coop / Migros  
 Centre commercial  
 Marché  

 Chez une paysanne  
 Nous produisions ce que nous mangions 
 

À combien se montait 
ton premier salaire ? 
 

Environ CHF 

Partiez-vous en 
vacances ? 

Oui        Non  
Si oui, où ? ........................................................... 
À quelle fréquence ?.............. 
Avec quel moyen de transport ? 
 Voiture   Train  Bateau  Avion  Vélo  
 

Pratiquais-tu un 
sport ? 

 Oui        Non 
Lequel ? 
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Combien d’heure par 
semaine passais-tu à 
l’école (secondaire) ? 
 

 

Devais-tu aider à la 
maison ? 

 Oui          Non 
Quelles étaient tes tâches ? 
...................................................................................... 
 
...................................................................................... 
 

Avais-tu des hobbys ?  Oui           Non 
Lesquels ? 
 

Comment chauffiez-
vous votre logement ? 

 au bois   
 au charbon   
 au pétrole  
 à l’électricité 
 

Lorsque tu te 
rappelles ton enfance, 
les saisons étaient-
elles différentes de 
celles d’aujourd’hui ? 
 

 Oui            Non 
Si oui, en quoi ? 
 
 
 

Avec quelle crème 
protégeais-tu ta peau 
en été ? Quel indice ? 
 

 

Que souhaitais-tu 
alors changer, 
améliorer ? 
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« Mon empreinte, ton empreinte, nos empreintes » 

 

 

Cher ou chère ..................   

 

Dans le cadre d’une animation autour de la justice climatique, nous aimerions 

commencer par une recherche sur le mode de vie de nos grands-parents lorsqu’ils 

étaient eux-mêmes jeunes. Je veux découvrir avec toi comment notre Terre a 

changé au fil des générations. Quelles devises de vie ont eu quels effets à cette 

époque. Quel mode de vie cultivons-nous aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est important 

pour nous ? 

 

 

Afin de disposer d'une base, je te prie, d’ici notre prochaine rencontre, de mener 

deux entretiens avec des personnes de la génération de tes grands-parents, peut-

être arrière-grands-parents, grands-tantes et oncles.... 

Au verso, il y a de la place pour ajouter les choses qui t’intéressent en plus ou pour 

les anecdotes que les personnes interrogées te racontent. Plus tu en sauras, plus 

l'évaluation est intéressante. 

 

Je te souhaite des entretiens passionnants et j'ai hâte de te revoir à notre prochaine 

rencontre ! 

 

 

 


