Quelles étaient vos peurs
pendant votre adolescence?

Est-ce que vous pouviez
parler sur la politique?

Grand-mère, portiez-vous des pantalons
quand vous étiez jeune ?

Quand vous étiez jeune,
est-ce que vous consommiez de
Comment était la relation l’alcool ? Quel genre de boissons ?
élève-professeur ?

Quels étaient les appareils
électroménagers S’il y avait des travaux à faire pour
l’école, comment faisiez-vous
que vous aviez chez vous ?
les travaux de recherche ?

Quelles étaient les matières que
vous étudiiez à l’école?
Quand avez-vous commencé
à travailler, et comment
dépensiez-vous votre argent ?

Comment preniez-vous
rendez-vous avec vos amis?
(Téléphone, lettre, … ?)
A partir de quel âge vous avez
commencé à sortir le soir?

À quel âge avez-vous eu
votre premier(e) petit(e) ami(e) ?
Comment est-ce que vous fréquentiez-vous avec votre amoureux?

Quand vous étiez jeune,
aviez-vous du temps libre pour
faire ce que vous aimiez le plus ?
Comment entriez-vous en contact
avec vos amis/famille, quand ils
étaient plus loin ?
m
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Est-ce que vous pratiquiez
un sport ?
Comment conserviez-vous
les aliments autrefois ?

Quelles étaient vos peurs
pendant votre adolescence?

Quel conseil
me donneriez-vous ?

Est-ce qu’il y avait des vêtements
à la mode ?

Quand vous étiez jeune,
est-ce que vous consommiez de
Comment était la relation l’alcool ? Quel genre de boissons ?
élève-professeur ?
Quelles sont vos traditions
familiales préférées ?

Comment vous étiez soigné
quand vous étiez jeune ?
Qu’est-ce qui vous manque quand
vous pensez au
«bon vieux temps» ?

Qu’est-ce qui vous fascine
dans la société d’aujourd’hui ?

Qu’avez-vous découvert récemment, que vous auriez aimé
découvrir plus tôt ?

Comment preniez-vous
rendez-vous avec vos amis?
(Téléphone, lettre, … ?)
Quel est
votre principal regret ?

Pouvez-vous identifier un carrefour
de votre vie, et dire pourquoi
vous avez pris ce chemin
plutôt qu’un autre ?
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À quoi auriez-vous aimé
consacrer plus de temps ?

À quoi auriez-vous aimé
consacrer moins de temps ?

Comme faisiez-vous la
lessive (laver le linge)?

Quelles étaient vos peurs
pendant votre adolescence?

À quel âge vous êtes-vous mariés ?
Avez-vous fait une lune de miel ?
Quelles étaient les matières que
vous étudiiez à l’école?
Quand avez-vous commencé
à travailler, et comment
dépensiez-vous votre argent ?

À quelle heure
vous vous réveilliez ?
A partir de quel âge vous avez
commencé à sortir le soir?

Est-ce que vous pouviez
parler sur la politique?

Est-ce que vous aviez des vacances ? Si oui, combien de
temps aviez-vous de vacances? Et où alliez-vous? Si non,
pourquoi n’aviez-vous pas de vacances ?
Quels étaient les appareils
électroménagers
que vous aviez chez vous ? S’il y avait des travaux à faire pour
l’école, comment faisiez-vous
les travaux de recherche ?
Quand vous étiez jeune,
aviez-vous du temps libre pour Comment entriez-vous en contact
faire ce que vous aimiez le plus ? avec vos amis/famille, quand ils
étaient plus loin ?
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Quand avez-vous fait votre
premier voyage à l’étranger ?
Quand avez-vous eu
votre première voiture ?

