PARLER DE SA FAMILLE
A. François présente sa famille ; lisez le texte et répondez.

Bonjour, je m’appelle François, j’ai 15 ans et j’habite à
Paris avec mes parents : Gustave et Suzanne. J’ai deux
sœurs : Michèle, elle est mariée avec Pierre ; ils ont
trois enfants : Gérard, Julienne et Jean-Philippe. Mon
autre sœur s’appelle Isabelle et son mari Jacques, ils
ont une petite fille qui s’appelle Hélène. Mon père a un
frère qui s’appelle Henri ; il n’est pas marié. Ma mère
Suzanne, elle a aussi un frère : Louis, il est marié avec
Antoinette et ils ont une petite fille qui s’appelle Gisèle.
Moi, je ne suis pas marié.

a)

Retrouvez les prénoms des membres de la famille de François.
1. Isabelle a deux oncles : _________ et __________
2. Suzanne a deux petites-filles : _________ et _________
3. Le grand-père de Julienne est : _________
4. Le mari d’Isabelle est : __________
5. Les enfants de Michèle et Pierre sont : _________________
6. François a une cousine : _________
7. La tante de Michèle est _________

b) Complétez les phrases avec le vocabulaire de la famille.
1. Hélène est la _________ de Jacques.
2. Suzanne est la _________ d’Isabelle.
3. Gustave est le _________ de François.
4. Gérard est le _________ de Pierre
5. Antoinette est la _________ de Louis.
6. Jacques est le _________ d’Isabelle.
7. Suzanne est la _________ de Gisèle.

B. Anne présente sa famille ; écoutez et répondez aux questions.

1.
2.
3.
4.

Anne a _____ ans.
Elle est divorcée.
VRAI
Qui est-ce Nicolas ? _______________
Il a quel âge ? ______ ans

FAUX

5. Elle a combien d’enfants ? a) deux
b) quatre
c) trois
6. Comment ils s’appellent ? (cochez les noms que vous entendez)
 Sophie
 Simon
 Pierre
 Étienne
 Jean- Luc
 Paul
7. Notez l’âge de chacun de ces enfants.

C. À vous! Présentez votre famille à l’aide des modèles précédents.

