
La vie d’autrefois 

œ

Questionner 

le monde 

Cycle 2 

Dessine ta famille. Tu peux dessiner tous les membres de ta famille, même ceux avec qui 

tu ne vis pas . Ecris leur nom et leur lien de parenté avec toi.  



Vocabulaire à projeter ou à écrire au tableau 

 

Grand-mère / Grand-père 

       Arrière grand-père / arrière-grand-mère 

Père / mère 

       Sœur / frère 

Oncle / tante 

       Cousin / cousine 

Beau-père / belle– mère 



La vie d’autrefois 

œ

Questionner 

le monde 

Cycle 2 

Voici un arbre généalogique, avec un copain, coche vrai ou faux les affirmations sui-

vantes.  

œ





 Lis ce texte et colle les portraits dans l’arbre généalogique .  

Louis a eu un enfant : Jeanne.  

Jeanne s’est mariée avec Luc et ils ont eu 3 enfants : Alice, Léo et Maggie.  

Pauline a 2 frères : ils s’appellent Bob et Tom. Les parents de Tom s’appelle Bernard et Sylvie.  

Les grands parents de Tom s’appellent Colette et Pierre.  

Bernard et le frère de Luc.  
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La vie d’autrefois Questionner 

le monde 

Cycle 2 

Lis le texte suivant et réponds aux questions au crayon de papier avec 

un camarade.  

Quand j’étais enfant, l’électricité n’était pas encore apparue dans mon village. On accro-

chait au mur du corridor une lampe Pigeon, dont la flamme résistait aux vents et aux 

courants d’air. Chacun montait dans sa chambre avec une bougie et quand nous allions 

dîner chez mon parrain, nous nous mettions en route avec des lanternes.  

      Mon village et moi, Pierre Gaxotte, Flammarion, 1969 

1. Place les noms suivants sous les images : lanterne—lampe Pigeon—bougie 

 

 

 

 ………………………      ………………………        ……………………  

2. Colorie les phrases justes.   

Pour monter dans sa chambre, Pierre s’éclairait avec une bougie. 

Pierre jouait avec son ordinateur dans sa chambre. 

Pierre s’éclairait avec une lanterne pour aller dehors.  

     Pierre se chauffait avec un radiateur électrique.  
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La vie d’autrefois Questionner 

le monde 

Cycle 2 

https://www.youtube.com/watch?v=-l7skRsWmKs 



La vie d’autrefois Questionner 

le monde 

Cycle 2 

    Regarde cette image d’une cuisine d’autrefois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec un copain, écris ce qui te semble différent avec les 

cuisines d’aujourd’hui. Tu peux dire ce qu’il manque. 



La vie d’autrefois Questionner 

le monde 

Cycle 2 

Complète avec les mots suivants : 

eau– œufs - gâteaux– électricité - confitures - produits frais - supermarché -  

réfrigérateur - pain 



La vie d’autrefois Questionner 

le monde 

Cycle 2 

https://www.youtube.com/watch?v=s2Gzyq1Ws1k 
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le monde 

Cycle 2 

Recopie cette phrase avec ta plume et ton encrier: 
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le monde 

Cycle 2 

                     Un plumier 

 

 

    Une blouse 

 

    

      Un pupitre 

 

 

       Un encrier 

Petit récipient qui contenait 

de l’encre pour écrire. 

Table ou bureau des écoliers 

d’autrefois. 

Tenue que les enfants       

portaient à l’école.  

C’est une boîte en bois qui 

contient les plumes.   

A toi de dessiner l’école d’autrefois:  
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le monde 

Cycle 2 

https://youtu.be/O70brTO9xeg 
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La vie d’autrefois Questionner 

le monde 

Cycle 2 

 

Un avion biplan vers 1915 
Une locomotive vers 1890 

Un Fiacre  
Une voiture vers 1930 

Un avion de guerre vers 1930 

Un navire vers 1800 

Une caravelle vers 1500 Un train vers 1960 

Un bateau à roue vers 1900 



La vie  d’autrefois 

 

Fiche 1 : La famille ( discussion, et dessin famille) 

Fiche 2 : vocabulaire à projeter pour compléter le dessin  

 Fiche 3 : découverte et exercice arbre généalogique  

Fiche 4 : arbre généalogique vierge à remplir par l’enfant et sa famille.  

Fiche 5 Texte la famille de Louis. ( 2 par page) 

Fiche 6 : arbre généalogique à compléter à partir du texte de la fiche 5.  

Fiche 7 : vignettes à découper et à coller pour la fiche 6. (2 par page) 

 

Fiche 8 : La vie d’autrefois le quotidien : texte à lire et questions.  

Fiche 9 : la vie d’autrefois la quotidien : exercice (relier les objets an-

ciens) 

Fiche 10 : la vie d’autrefois la quotidien : à lire 

Fiche 11 : la vie d’autrefois la quotidien : la cuisine 

Fiche 12 : la vie d’autrefois la quotidien : texte à trous (la cuisine) 

Fiche 13: la vie d’autrefois la quotidien : l’école texte et vidéo 

Fiche 14: la vie d’autrefois la quotidien : l’école  écrire avec une plume 

Fiche 15: la vie d’autrefois la quotidien : l’école Exercice 

Fiche 16: la vie d’autrefois la quotidien : les transports 

Fiche 17: la vie d’autrefois la quotidien : les transports exercices 

Fiche 18:  la vie d’autrefois la quotidien : les transports exercices 

 

 








