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Réponds aux questions posées par la maîtresse 
oralement. 
 

● Document 1 :  

 Comment cette femme fait-elle sa lessive ? 

 Tes parents utilisent-ils la même machine à laver le 

linge aujourd’hui ? Quelles sont les différences ? 

 

● Document 2 :  

 Dans quoi cette petite fille transporte-t-elle le lait ? 

 Qu’est-ce qui a changé par rapport à aujourd’hui ? 

 

 

La vie d’autrefois :  
mes grands-parents 

Une femme 
utilise une 
machine à 

laver le linge 
il y a 60 ans. 

Chez l’épicier 
il y a 70 ans. 

1 

2 
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Un train il y a 70 ans. 
4 

Une classe 
 il y a 55 ans 

3 

Réponds aux questions posées par la maîtresse oralement. 
 

● Document 3 :  

 Décris cette classe. 

 Qu’utilise les élèves pour écrire ? 

 Où est l’encre ? 

 Quels sont les points communs avec ta classe aujourd’hui ? 

 Quelles sont les différences ? 

 

● Document 4 :  

 Décris ce train. 

 Quelles sont les différences avec les trains d’aujourd’hui ? 

La vie d’autrefois :  
mes grands-parents 
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La vie d’autrefois  

Quel âge as-tu ?                            Quelle est ta date de naissance ? 
 
 
 
 
 
 
 

Où es-tu né(e) ?                             A quoi jouais-tu à ton époque ? 
 
 
 
 
 
 
 

Quels objets existent aujourd’hui et n’existaient pas avant ? 
 
 
 
 
 
 
 

Te souviens-tu de ce que tu mangeais quand tu avais mon âge ? 
 

Comment vivais-tu à ton époque ? 

Tu peux coller des 
photos de l’époque 
dans les cadres si 

tu en as. 
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Vie d’autrefois / Vie d’aujourd’hui 
Je mène l’enquête dans ma famille 1  

Lieu d’habitation : maison, appartement, à la ville 
ou à la campagne ? 

Moi 

Mes parents  à mon âge 

Mes grands—parents maternels Mes grands—parents paternels 



Azertyy@Sanleane.fr 

Vie d’autrefois / Vie d’aujourd’hui 
Je mène l’enquête dans ma famille  2 

La cuisine  

Moi 

Mes grands—parents paternels 

Mes parents  à mon âge Mes grands—parents 



Les objets d’autrefois  
Groissy, le 20 février 

Mon cher petit Benjamin, 
 

C’est avec un grand plaisir que je réponds à ta très jolie lettre. 
 

Quand nous avions ton âge, papounet et moi-même, nous 

vivions à la campagne, dans une ferme. Il n’y avait pas l’eau 

courante. Nous allions la chercher au fond du jardin dans le 

puits. 
 

Il n’y avait pas de réfrigérateur ni de congélateur. On mettait 

les aliments à la cave pour les conserver à l’abris de la chaleur. 
 

Nous n’avions ni lave-linge, ni lave-vaisselle. La télévision 

n’existait pas mais nous avions un poste de radio. Notre 

téléphone était bien loin de ressembler à celui que tu connais. 

 

La lessive était un travail bien pénible. Mes parents faisaient 

tremper le linge, le frottaient ensuite au savon de Marseille, 

sur une grande planche qui était posée dans une bassine. 

Certaines personnes allaient directement au bord de la rivière. 
 

Pour le repassage, un fer en fonte était tout le temps posé sur 

le fourneau. Il était donc toujours chaud. 
 

Je te joins quelques photos que tu pourras montrer à ton 

maître. Papounet et moi t’embrassons bien fort. 
 

   Mamounette 
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Les objets d’autrefois  

Découpe les images et colle-les dans le bon cadre. 

Images d’autrefois Images aujourd’hui 





Bonjour, 
 

Je m’appelle Marcel et j’ai 95 ans. J’ai 3 enfants, 7 petits-
enfants et 5 arrière-petits-enfants. Mon arrière-petits-fils Mathéo 
m’a demandé de vous écrire une lettre pour vous raconter ma vie. 
 

Je suis né près de Lens, dans le nord de la France. Je suis allé à 
l’école de mon village jusqu’à l’âge de 13 ans. J’étais un élève 
appliqué. J’écrivais très bien à la plume.  
 

Pendant la récréation, mes copains et moi jouions aux billes, au 
ballon, à saute-mouton ou aux osselets. Parfois, on jouait aussi à 
cache-cache. Les filles, elles, jouaient à la corde à sauter, à la 
marelle, la ronde chantée ou à la balle au mur.  
 

Plus tard, comme mon père et mes frères, j’ai travaillé dans une mine 
de charbon. Le charbon était utilisé autrefois pour se chauffer ou 
pour faire fonctionner les trains. Le métier de mineur était un travail 
très difficile et dangereux. 
 

J’ai été soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, je me 
suis marié et j’ai eu 3 enfants : une fille, puis 2 garçons. Mes fils 
Jacques et Claude ont travaillé à la mine, comme moi. Puis la mine 
a fermé et elle est devenue un musée. La fille de Jacques, Corinne, 
est guide du musée. J’emmène parfois son fils Mathéo le visiter. 
 

Je vous joins quelques photos. Je vous embrasse. 
   Marcel 

La vie d’autrefois 
mes  

arrière-grands-parents  

J’ai retrouvé dans le 
grenier le plumier et le 

porte-plume que 
j’utilisais à l’école. 
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BILAN 

Ecris dans les cadres les prénoms. 

Marcel Louis Elia 

Jean 

Lucie Pauline 

Corinne Julien 

1 
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BILAN 

Complète le tableau à l’aide de ton questionnaire. 2 

JEUX OBJETS NOURRITURE 

 

 
AUTREFOIS 

 
 

AUJOURD’HUI 


