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Scénario 2/Situation d’apprentissage 1

Je veux connaître mes ancêtres

Pose les questions ci-dessous à un membre de ta famille 
(p. ex., papa, maman, grand-papa ou grand-maman) 
et note les réponses en demandant de l’aide pour écrire 
les noms au complet, au besoin. 

1. Quel est mon prénom et mon nom de famille?

____________________________________________________

2. Combien y a-t-il d’enfants dans ma famille?

____________________________________________________

3. Combien y a-t-il de garçons? Combien y a-t-il de fi lles? Quel 
est le prénom de chacun?

____________________________________________________

____________________________________________________

4. Quel est le prénom et le nom de mon père?

____________________________________________________

5. Quel est le prénom et le nom de fi lle de ma grand-mère 
paternelle (la mère de mon père)?

____________________________________________________

6. Quel est le prénom et le nom de mon grand-père paternel (le 
père de mon père)?

____________________________________________________

7. Quel est le prénom et le nom de fi lle de ma mère?

____________________________________________________
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8. Quel est le prénom et le nom de fi lle de ma grand-mère 

maternelle (la mère de ma mère)?

____________________________________________________

9. Quel est le prénom et le nom de mon grand-père maternel (le 
père de ma mère)?

____________________________________________________
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Scénario 2/Situation d’apprentissage 1

Ma famille et mon arbre généalogique 
Donne le nom complet de chaque personne.

Moi

Père Mère

Grand-père
paternel

Grand-mère
paternelle

Grand-père
maternel

Grand-mère
maternelle
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14a
Scénario 2/Situation d’apprentissage 1

La famille de Jean Lamarche

Jean Lamarche
7 ans

Anne Beloeil
67 ans

Philippe Lamarche
66 ans

Sylvain Montour
63 ans

Julie
Montour

36 ans       

Lise Bouffard
61 ans

Marc
    Lamarche

        35 ans
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14b
Scénario 2/Situation d’apprentissage 1

La famille de Jean Lamarche
1. Complète les énoncés ci-après à l’aide de la Fiche 14a :

a) La famille de Jean Lamarche est représentée sur un

 ___________________    ___________________________ .

b) Les parents de Jean Lamarche se nomment

 _____________________   et   ______________________ .

c) Sylvain Montour et Lise Bouffard sont les

 _______________________________   de Jean Lamarche.

d) Philippe Lamarche et Anne Beloeil sont les

 _______________________________   de Jean Lamarche.

e) Cet arbre généalogique porte sur  _______   générations. 

f) Anne Beloeil est la mère de   _______________________ .

g) Jean Lamarche a une sœur qui se nomme Amélie Lamarche. 
Où pourrais-tu indiquer son nom sur la Fiche 14a?

 _________________________________________________
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Scénario 2/Situation d’apprentissage 1

Les origines de ma famille
Indique le nom, la date de naissance et le lieu de 
naissance de chaque personne.

Personne Nom Date de 
naissance

Lieu de 
naissance

Moi

Père

Mère

Grand-père 
paternel

Grand-mère 
paternelle

Grand-père 
maternel

Grand-mère 
maternelle


