En tant que généalogiste, obtenir les informations que nous voulons de la
manière la plus efficace possible est essentiel. Lorsque nous interrogeons
des membres de notre famille, nous devons nous assurer de poser les
bonnes questions : celles qui permettront aux parents interrogés de
délivrer une image aussi claire que possible de leur passé durant le
temps de l’entretien.
Nous avons compilé ci-dessous une liste de questions utiles que vous
pouvez imprimer et emporter chaque fois que vous rendez visite à un
aîné de votre famille. Vous ne les poserez probablement pas toutes lors
d’une première visite, mais vous pouvez les utiliser comme point de
départ pour des conversations fascinantes et précieuses.

Détails de famille
● Quel est votre nom complet ?
● Quels sont les noms complets de vos frères et sœurs ?
● Quels sont les noms complets de vos parents et grands-parents ?
● Partagez-vous un nom avec quelqu'un d'autre dans la famille ?
● D'où venaient vos parents et grands-parents ?
● Vous souvenez-vous d'avoir écouté vos grands-parents parler de
leur vie ? Qu’ont-ils dit ?
● Avez-vous déjà rencontré l'un de vos arrière-grands-parents ?
● Quand et où vos parents sont-ils morts? Que retenez-vous d'eux ?
● Comment sont-ils morts? Où ont-ils été hospitalisés ?
● Dans quel cimetière sont-ils enterrés ?
● Où habitaient vos beaux-parents ?
● Que retenez-vous de la mort de vos beaux-parents ?
● Qui était le parent le plus âgé dont vous vous souvenez lorsque
vous étiez enfant?

Grandir
● Quand et où êtes-vous né ?
● Où était votre première maison ?
● Quels sont vos premiers souvenirs de votre maison ?
● Dans quelles autres maisons avez-vous vécu ?

● Avez-vous eu un surnom en grandissant ? Si oui, quel était-il et
pourquoi ?
● Avez-vous eu un surnom en tant qu'adulte ?
● Pouvez-vous me raconter une histoire ou un souvenir de vos frères
et sœurs ?
● Quels étaient les loisirs de votre famille lorsque vous étiez enfant ?
● Y avait-il des tâches que vous détestiez faire lorsque vous étiez
enfant ?
● Vous souvenez-vous d'une berceuse ou d'une chanson préférée ?
● Quand les temps étaient durs, que mangeait votre famille ? Y avaitil assez de nourriture ?
● Quels étaient vos jouets préférés ?
● Quels ont été vos jeux préférés ?
● Y avait-il un style de vêtements ou une mode que vous aimiez le
plus ?
● Quand vous étiez enfant, que vouliez-vous faire une fois adulte ?
● Quel âge aviez-vous lorsque vous avez commencé à sortir le soir ?
● Décrivez à quoi vous ressembliez en tant que jeune adulte.
● Avez-vous pratiqué une religion en grandissant ? Pratiquez-vous
toujours cette religion, ou une autre?
● Quelle religion vos parents et / ou grands-parents pratiquaient-ils?

Éducation & Profession
● Dans quelle école êtes-vous allé et où était-ce ?

● Aimiez-vous aller à l'école?
● Quelle était votre matière préférée à l'école et pourquoi ?
● Quelle matière était la plus difficile pour vous ?
● Qui était votre professeur préféré et pourquoi ?
● Quel est votre souvenir d'école préféré ?
● Comment étaient vos notes ?
● Comment étiez-vous habillé à l'école ?
● Quels sports avez-vous pratiqués à l'école ?
● Y avait-il un lieu de rencontre où vous aimiez passer du temps ?
● Avez-vous reçu des prix pour vos études ou des activités
scolaires ?
● Combien d'années d'études avez-vous faites ?
● Avez-vous un diplôme universitaire ou un diplôme technique ?
● Quel a été votre premier emploi ?
● Quel âge aviez-vous lorsque vous avez pris votre retraite ?

● Comment avez-vous choisi votre profession ?
● Quels métiers avez-vous effectués au fil des ans ?
● Si vous étiez dans l'armée, quelles étaient vos fonctions et quand et
où avez-vous servi ?

Amour & Relations
● Vous souvenez-vous de votre premier rendez-vous ?

● Quand et où avez-vous rencontré votre (vos) conjoint (s) ?
● Depuis combien de temps vous connaissiez-vous avant de vous
marier ?
● Comment avez-vous fait votre demande en mariage ?
● Quand et où vous êtes-vous marié ?
● Décrivez la cérémonie.
● Qui était présent ? (Témoins, demoiselles d'honneur, etc.)
● Avez-vous eu une lune de miel ? Où ?
● Avez-vous été marié plus d'une fois ?
● Comment décririez-vous votre conjoint actuel ?
● Qu'est-ce que vous admirez le plus chez votre conjoint ?
● Combien de temps avez-vous été marié ?
● Si votre conjoint n'est plus en vie, quand et où est-il décédé ?
● Quels conseils donneriez-vous à un enfant ou petit-enfant le jour de
son mariage ?
● Dites-moi le nom de quelqu'un qui est votre ami proche depuis de
nombreuses années.
● Y a-t-il eu quelqu'un dans votre vie que vous considérez comme
une âme sœur ? Qui était-ce et pourquoi ressentez-vous ce lien
spécial ?
● Qui a changé votre vie ?

Être parent
● Comment avez-vous appris que vous alliez être parent pour la

première fois ?
● Combien d'enfants avez-vous ?
● Quels sont leurs noms et dates de naissance et où vivent-ils
actuellement ?
● Pourquoi leur avez-vous donné ces noms ?

● Vous souvenez-vous des choses que vos enfants faisaient quand ils
étaient petits et qui vous a le plus surpris ?
● Quelle est l'une des choses les plus drôles que vos enfants ont
faites quand ils étaient petits ?
● Qu’avez-vous apprécie le plus en élevant vos enfants ?
● Si vous deviez recommencer, que changeriez-vous dans la façon
dont vous avez élevé votre famille ?
● Quelle a été la chose la plus difficile lorsque vous avez élevez vos
enfants ?
● Vous considérez-vous comme un parent strict ?
● Quelle a été la chose la plus gratifiante concernant le fait d’être
parent ?
● L'un de vos enfants vous a-t-il cassé quelque chose ?
● Avez-vous dû traiter un de vos enfants différemment des autres ?
Pourquoi ?
● Comment vous êtes-vous senti lorsque votre enfant aîné a
commencé l'école ?
● Quels conseils donneriez-vous à vos enfants et petits-enfants pour
devenir parent ?

Passions & Loisirs
● Quelles sont vos passions ?
● Qu'aimez-vous faire lorsque vous ne travaillez pas ?
● Quels types de livres aimez-vous lire ?
● Avez-vous déjà joué d'un instrument de musique ?
● Vous considérez-vous créatif ?
● Quelle est la blague la plus drôle que vous ayez jamais connue ?
● Quelles activités avez-vous appréciées faire en tant qu'adulte ?
● Quel est le plus long voyage que vous ayez fait ?
● Quel a été votre lieu de vacances préféré ?
● Quels animaux avez-vous eus ?
● À quelles organisations ou groupes apparteniez-vous ?
● Y a-t-il quelque chose que vous avez toujours voulu faire mais que
vous n'avez pas encore fait ?

Expériences de vie
● Avez-vous souffert de maladies infantiles ?

● Avez-vous des problèmes de santé génétique ?
● Faites-vous régulièrement de l'exercice ?
● Avez-vous déjà eu de mauvaises habitudes ?
● Avez-vous déjà été victime d'un crime ?
● Avez-vous eu des accidents majeurs ?
● Quelqu'un vous a-t-il déjà sauvé la vie ?
● Avez-vous déjà été hospitalisé ? Pour quelle raison ?
● Avez-vous déjà subi une intervention chirurgicale ?
● Quelles sont selon vous les inventions les plus importantes faites
durant votre vie ?
● Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez vu une
voiture, une télévision ou un réfrigérateur ?
● Dans quelle mesure le monde était-il différent lorsque vous étiez
enfant ?
● Vous souvenez-vous si votre famille parlait de politique ?
● Comment vous définiriez-vous politiquement ?
● Avez-vous vécu des guerres ?
● Avez-vous admiré un président ou un leader mondial que vous avez
vu au pouvoir ?
● Comment viviez-vous quand il y avait des pénuries alimentaires ?
● Quelles ont été les décisions les plus difficiles à prendre ?
● Si vous pouviez changer quelque chose sur vous-même, qu’est-que
ce serait ?
● Quelle est la chose la plus difficile que vous ayez jamais connue ?
● Quelle est la chose la plus incroyable qui vous soit arrivée ?
● Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de célèbre ?
● Avez-vous déjà remporté un prix en tant qu'adulte ?
● Que pensez-vous de vos principales décisions dans votre vie, telles
que votre profession, vos études, et votre conjoint ?

