
LA FAMILLE 

Lola s’ennuie, le repas de famille est interminable.  Pour s’amuser elle pique sa fourchette sur les 

jambes de son cousin Charles.  Ces histoires de famille semblent intéresser tout le monde, sauf 

elle.   

• « La belle-fille de Frédérique a eu son petit mais elle n’est pas encore mariée …. » 

• « La grand tante Lucie rentre en maison de retraite….qu’est-ce qu’elle va faire avec tout son 

argent ?......» 

• « La famille à Trouville a perdu tout son argent et va louer la maison cet été aux vacanciers…»   

• « Au mariage d’Emilie, c’est possible d’inviter Pierre, après tout, il fait partie de la famille … 

mais… » 

« Ooh ! »  pense Lola. « Allez faire une petite sieste s’il vous plait et je peux enfin quitter la table !  

Ah voilà le dessert, c’est bon signe ! »  

      RETROUVEZ TOUTE LA FAMILLE DANS LA GRILLE : 

ARRIÈRE-GRAND-
MÈRE  

GRAND-MÈRE  

GRAND-PÈRE  

GRAND-ONCLE  

FRÈRE  

FEMME  

NEVEU  

 BEAU-PÈRE  

BELLE-MÈRE  

PETIT-FILS  

GENDRE  

SŒUR   

ONCLE  

NIÈCE 

CONJOINT  

ÉPOUX 

PÈRE  

MÈRE  

BELLE-FILLE  

FILLE  

BRU  

COUSIN  

COUSINE  

MARI  

FILS  

TANTE 



RETROUVEZ DANS CETTE MÊME GRILLE 6 PIÈCES D'UNE MAISON 

1.  Qui est-ce ?  Reliez les membres de la famille aux définitions  
 

 

2.  REMPLISSEZ AVEC DES MEMBRES DE LA FAMILLE DU SEXE OPPOSÉ 

Masculin Féminin Masculin Féminin 

1.  Mère 8. Cousin   

2. Oncle   9.  Femme  

3.  Nièce  10. Beau-père   

4.  Bru  11.  Grand’mère  

5. Petit-fils   12. Époux   

6.  Marraine  13.  Fille  

7. Frère   14.  Belle-sœur  

3.  QUI EST-CE ?....et en anglais ? 

Le cousin germain : 
▪ un cousin allemand 

▪ le fils de mon oncle ou de ma tante 

Une tante à la mode de 
Bretagne : 

▪ une tante très éloignée par alliance 

▪ une tante résident en Bretagne 

Le parent pauvre : 
▪ le père malade 

▪ une personne moins bien traitée que les autres 

Un oncle d'Amérique : 

▪ le frère de ma mère résidant aux Etats-Unis 

▪ un parent riche qu'on a perdu de vue et qui laisse un 
héritage inattendu 

il ne faut pas pousser 
mémé dans les orties 

▪ prudence est la mère de sûreté 

▪ avoir un air de famille  

1. Arrière petit-enfant 

2. Aïeul  

3. Bru 

4. Célibataire  

5. Concubin  

6. Gendre  

7. Épouse  

8. Époux 

9. Marâtre  

10. Marraine  

11. Neveu  

12. Parrain  

13. Mari  

a. Le fils de mon frère 

b. La femme de mon fils 

c. Le mari de ma fille  

d. Un grand-parent 

e. Personne qui tient un enfant sur les fonts baptismaux, une 
bonne fée  

f. L’enfant de mon petit-enfant 

g. Seconde épouse de mon père - dans les contes, une 
dame méchante  

h. Homme uni à une femme par mariage 

i. Femme unie à un homme par mariage 

j. Le partenaire marié d’une femme  

k. Compagnon en union libre 

l. Personne qui tient un enfant sur les fonts baptismaux, un 
chef de mafia  

m. Une personne qui ne s’est jamais mariée 



 

4.  LE MARIAGE EN FRANCE : COMPLÉTEZ LES PHRASES SUIVANTES : 
Les traditions françaises diffèrent un peu des nôtres.   Attention !  On n’utilise pas toutes 

les réponses !  

1. Les couples sont mariés par......... 

2. Le taux de divorces est... ........ 

3. Beaucoup de couples vivent........ 

4. Un repas de mariage peut durer... 

5. Juste après la cérémonie, on invite 
souvent les gens... .... 

6. En plus des deux témoins, le couple 
choisira... ......... 

7. Les frais du mariage sont... ......... 

8. Avant le mariage, on... ......... 

9. Dans certaines régions, après avoir 
dansé toute la nuit, les jeunes 
cherchent la mariée et le marié…….  

 

  5.  LES NOMS DE FAMILLE LES PLUS RÉPANDUS EN FRANCE EN 2019.   

1.  MARTIN.  2. BERNARD.  3. THOMAS.   4. PETIT.   5. ROBERT.  

  6. RICHARD.  7.  DURAND.  8.  DUBOIS.    9.  MOUREAU 10. LAURENT  
 

 

6.   LES PRÉNOMS LES PLUS POPULAIRES EN FRANCE EN 2019 

Les filles :   1  CAMILLE 2 LOUISE  3  LÉA 4 AMBRE 5 AGATHE 

    6 JADE 7 JULIA  8  MILA 9  ALICE    10 CHLOÉ 

 

Les garcons:  1 LOUIS 2 GABRIEL 3  LÉO 4  MAËL 5  PAUL 

6  HUGO 7 VALENTIN 8  GABIN 9  ARTHUR 10  THÉO 

 

7.  LES NOMS FAMILIAUX DES PARENTS.   C’EST QUEL PARENT ?   

Papy  Tonton Papa   Tata   Maman Mamie  Mémé 

 

8.  QUI SONT CE GENS ?  CHOISISSEZ LES BONNES RÉPONSES  

a. un juge    

b. le maire   

c. plus bas qu’aux États Unis  

d. ensemble avant de se marier  

e. 2 heures    

f. à un vin d'honneur    

g. 4 ou 5 heures 

h. une demoiselle et un garçon d'honneur 

i. pour les apporter une soupe d’oignon  

j. fait une fête et les femmes apportent un 
cadeau à la mariée 

k. pour les ennuyer 

l. partagés par les parents du marié et de 
la mariée 

m. publie les "bans" 

1. Le benjamin 
• Un enfant qui est très méchant  

• Le dernier enfant et le plus jeune de la famille 

2. L’aîné 
• L’enfant le plus âgé de la famille  

• Un enfant qui est très difficile   

3. Le cadet 
• Un élevé officier  

• L’enfant le plus jeune de la famille 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  LES MÈRES ET LES PÈRES !  RELIEZ LA BONNE DÉFINITION  

 

1. Père Noël  a. Missionnaire d’Afrique  

2. Saint-père b. Père qui cède à tous les caprices de ses enfants 

3. Père blanc c. Premier vin, première huile qui coule du pressoir  

4. Barbe à papa   d. Territoire où vous êtes né ou le pays qui colonise les autres 

5. Fils à papa  e. Mère du roi 

6. Papa gâteau   f. Femme qui surprotège ses enfants    

7. Mère goutte    g. Confiserie de sucre coloré 

8. Mère-patrie   h. Personne imaginaire qui apporte des cadeaux la nuit de Noel  

9. Reine-mère    i. Le Pape  

10. Mère poule   j. L’enfant gâté d’un père riche 

 

CORRIGÉS 

1.Qui est-ce ?  Reliez les membres de la famille aux définitions  

4. Les parents  
• Le père, la mère 

• La famille proche   

5. Un enfant unique 
• Un enfant très intelligent 

• Le seul enfant de ses parents 

6. Un enfant terrible 
• Un enfant qui est désobéissant  

• Un enfant qui est très intelligent  

7. Une jumelle  
• Madame Cheval.  

• Une des deux enfants nés au même temps 

8. Un enfant gâté 
• Un enfant indulgé  

• Un enfant interdit de sortir par ses parents  

1. Arrière petit-enfant  

2. Aïeul  

3. Bru 

4. Célibataire  

5. Concubin  

6. Gendre  

7. Épouse 

8. Époux  

9. Marâtre  

10. Marraine  

11. Neveu  

12. Parrain 

F L’enfant de mon petit-enfant 

D Un grand-parent 

B La femme de mon fils 

M Une personne qui ne s’est jamais mariée  

K Compagnon en union libre 

C Le mari de ma fille  

I Femme unie à un homme par mariage 

H Homme uni à une femme par mariage 

G Seconde épouse de mon père - dans les contes, une dame méchante  

E Personne qui tient un enfant sur les fonts baptismaux, une bonne fée  

A Le fils de mon frère 

L Personne qui tient un enfant sur les fonts baptismaux, un chef de mafia  



2.  

REMPLISSEZ AVEC DES MEMBRES DE LA FAMILLE DU SEXE OPPOSÉ 

Masculin Féminin Masculin Féminin 

1. Père  Mère 9. Cousin  Cousine  

2. Oncle  Tante 10. Mari  Femme  

3. Neveu  Nièce  11. Beau-père  Belle-mère  

4. Gendre  Bru  12. Grand-père  Grand’mère  

5. Petit-fils  Petite-fille  13. Époux  Épouse  

6. Parraine  Marraine  14. Fils  Fille  

7. Frère  Sœur  15. Beau-frère  Belle-sœur  

 

3.  QUI EST-CE ? 

Le cousin germain : 
▪ un cousin allemand 

▪ le fils de mon oncle ou de ma tante  First cousin  

Une tante à la mode de 
Bretagne : 

▪ une tante très éloignée par alliance  Distant aunty 

▪ une tante résident en Bretagne 

Le parent pauvre : 
▪ le père malade 

▪ une personne moins bien traitée que les autres A poor relation  

Un oncle d'Amérique : 

▪ le frère de ma mère résidant aux Etats-Unis 

▪ un parent riche qu'on a perdu de vue et qui laisse un héritage 
inattendu  a rich uncle  

il ne faut pas pousser mémé 
dans les orties 

▪ prudence est la mère de sûreté  you mustn’t push grandma into the 
stinging  nettles.  Don’t push your luck !  

▪ avoir un air de famille  

 

4  LE MARIAGE EN FRANCE : COMPLÉTEZ LES PHRASES SUIVANTES : 

1. Les couples sont mariés par... ...c...la maire .... 

2.  Le taux de divorces est..........d... plus bas qu’aux États Unis.... 

4. Beaucoup de couples vivent... ....e... ensemble avant de se marier.. 

5. Un repas de mariage peut durer...i . .  4 ou 5 heures.... 

6. Juste après la cérémonie, on invite souvent les gens... ....h..... à un vin d'honneur   

7. En plus des deux témoins, le couple choisira... ..j.... une demoiselle et un garçon d'honneur...... 

8. Les frais du mariage sont... .n...... partagés par les parents du marié et de la mariée 

9. Avant le mariage, on... .....o....... publie les "bans" 

10. Dans certaines régions, après avoir dansé toute la nuit, les jeunes cherchent la mariée et le marié..k. pour 
les apporter une soupe d’oignon 

13. Mari  J Le partenaire marié d’une femme  



 
7.  C’EST QUEL PARENT ?  LES NOMS FAMILIAUX DES PARENTS.  

Papy  Tonton  Papa   Tata   Maman  Mamie   Mémé 

Grandpa       Uncle  Dad  Aunty  Mum  Grandma Grandma 

8. QUI SONT CE GENS ?  CHOISISSEZ LES BONNES RÉPONSES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  LES MÈRES ET LES PÈRES !  RELIEZ LA BONNE DÉFINITION  
 

1. Père Noël   H Personne imaginaire qui apporte des cadeaux la nuit de Noel 

2. Saint-père  I Le Pape 

3. Père blanc   A Missionnaire d’Afrique 

4. Barbe à papa   G  Confiserie de sucre coloré 

5. Fils à papa  J L’enfant gâté d’un père riche 

6. Papa gâteau   B   Père qui cède à tous les caprices de ses enfants 

7. Mère goutte    C Premier vin, première huile qui coule du pressoir 

8. Mère-patrie   D Territoire où vous êtes né ou le pays qui colonise les autres 

9. Reine-mère    E Mère du roi 

10. Mère poule   F  Femme qui surprotège ses enfants    

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le benjamin 
• Un enfant qui est très méchant  

• Le dernier enfant et le plus jeune de la famille 

2. L’aîné 
• L’enfant le plus âgé de la famille  

• Un enfant qui est très difficile   

3. Le cadet 
• Un élevé officier  

• L’enfant le plus jeune de la famille 

4. Les parents  
• Le père, la mère  parents  

• La famille proche  relatives  

5. Un enfant unique 
• Un enfant très intelligent 

• Le seul enfant de ses parents 

6. Un enfant terrible 
• Un enfant qui est désobéissant  

• Un enfant qui est très intelligent  

7. Une jumelle  
• Madame Cheval.  

• Une des deux enfants nés au même temps 

8. Un enfant gâté 
• Un enfant indulgé  

• Un enfant interdit de sortir par ses parents  


