
 
Test sur la généalogie 
 
Bonjour jeune généalogiste!  Voici 10 questions sur la généalogie.  Tu peux 
utiliser le glossaire accessible sur le site Web du Centre canadien de 
généalogie pour connaître la définition de certains mots. 
 
Voyons voir si tu es aussi un vrai G.G.G.!  Un Génie galactique de la 
généalogie!  Bonne chance! 

 
Question 1 : 
 
Comment appelle-t-on une personne qui étudie l’histoire d’une famille? 

a) Un généalogiste 
b) Un détective spécialiste des ancêtres 
c) Un chasseur de famille 
 

Question 2 :  
 
Une génération représente toutes les personnes nées à peu près à la même 
époque.  Combien d’années peut-il y avoir entre chaque génération? 
 a) De 1 à 2 ans 
 b) De 25 à 30 ans 
 c) 100 ans 
 
Question 3 :  
 
Comment désigne-t-on le nom de famille d’une femme avant son mariage? 

a) Mamamia 
b) Nom de maman 
c) Nom de jeune fille 



 
Question 4 : 
 
Qu’est-ce que l’hérédité? 

a) Qualités ou caractéristiques que les parents transmettent à leurs 
enfants 

b) Quelque chose qu’on reçoit à la mort d’une personne 
c) Un livre spécial pour les généalogistes 
 

Question 5 : 
 
Comment appelle-t-on le tableau qui présente les personnes d’une même 
famille et leurs liens de parenté? 
 

a) Un arbre généalogique 
b) Un dessin sur les racines 
c) Une peinture des ancêtres 
 

Question 6 : 
 
Qu’est-ce qu’une fratrie? 
 

a) Des ancêtres 
b) Des frères et des soeurs 
c) Un jeu spécial sur ordinateur 
 

Question 7 : 
 
Comment appelle-t-on l’union de deux personnes? 
 

a) Un mariage 
b) Une noce 
c) Une grande fête 

 
Question 8 : 
 
Comment appelle-t-on une personne qui s’installe dans un nouveau pays? 
 

a) Un voyageur 
b) Un immigrant 
c) Un cadet de l’espace 



 
Question 9 : 
 
Comment appelle-t-on les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-
enfants d’une personne? 
 

a) Ses descendants 
b) Ses parents 
 

Question 10 : 
 
Vrai ou Faux.  La généalogie est une excellente façon d’apprendre des 
choses sur sa famille. 
 

a) Vrai 
b) Faux 
 



 

Réponses

1.  a 
2.  b 
3.  c 
4.  a 
5.  a 
6.  b 
7.  a 
8.  b 
9.  a 
10.  a 
 


