LA FAMILLE
les parents
le père
la mère

les grands-parents
le grand-père
la grand-mère

les arrières-grand-parents
l'arrière grand-père
l'arrière grand-mère

le couple
le mari
la femme

les petits-enfants
le petit-fils
la petite-fille

les arrières petits-enfants
l'arrière petit-fils
l'arrière petite-fille

les enfants
le fils
la fille

les beaux-parents
le beau-père
la belle-mère

les beaux-frères
le beau-frère (beauf)
la belle-sœur

les frères et sœurs
le frère
la sœur

les cousins
le cousin
la cousine

les oncles et neveux
l'oncle
le neveu
la tante
la nièce

Complète les phrases suivantes :
Martin est le
Agathe a trois
qui s'appelle Jules et deux
s'appellent Pauline et Sophie.
Sylvain est le

de Matthieu.

Marie est la

: un

Pauline est la

de Sylvain.

Matthieu est le

de Pierre.

Pierre est le

de Marie.

qui
de Marie.

Alexandre n'a pas de
pas d'
non plus.

et il n'a

Matthieu est le

de Louise.

Alexandre est l'

de Jules.

Et toi ?

Pauline est la
Louise est la
Le
et sa

Comment est ta famille ?

Tu as des frères et soeurs ?

de Sophie.

de Martin.
de Jules.
de Sophie s'appelle Pierre
s'appelle Pauline.

CASSE TÊTE !!!

Retrouve les noms des membres de ma famille avec les informations.
A. Je m'appelle Sophie et ma mère est
Anne-Claire.
B. Les parents de ma mère sont Janine et
Georges.
C. Mes oncles s'appellent Xavier,
Jacques, Ludovic et Nicolas.
D. Xavier, le frère de ma mère est marié
avec Yvette, mais je crois qu'ils vont
divorcer...
E. Ludovic est marié avec Charlotte et ils
ont trois enfants ; une fille qui s'appelle
Gaëlle et deux fils Grégoire et Paul qui
est marié avec Martine.
F. Mon cousin François est marié avec
Cécile, ils n'ont pas encore d'enfant.
G. Ma sœur Fanny est célibataire et notre
cousine Valentine aussi.
H. Mais Valentine a deux neveux, les
jumeaux Charles et Vincent.
I. Je suis la nièce de Catherine et
Jacques, leurs petits-fils sont les
jumeaux !
J. Marc et Jacqueline sont les arrièresgrands-parents d'Éléonore et Malo.
K. Le fils de ma cousine Virginie et de
son mari Dominique s'appelle Raphaël.
L. Nathalie a épousé mon cousin
Guillaume.
M. Patrick est le beau-frère de Chloé et
Fanny.
N. Florian est le beau-fils de Bertrand.
 Qui est Véronique ?

