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Unité 4 
 

 

 

4.1 LA FAMILLE 
 

Stéphanie: Qu’est-ce que tu fais pour Noël?  

Thomas: Je rentre chez moi. Je passe toujours Noël en famille. 

Stéphanie: Tu as une grande famille ? 

Thomas: Non, je suis fils unique. Pour Noël c’est juste moi, mes parents et ma 

grand-mère Matilde. 

Stéphanie: Moi, j’ai une très grande famille. Tiens, voilà notre photo. Là, c’est 

mes deux frères, Jean et Philipe, ils sont jumeaux. Puis, à côté, c’est ma sœur 

ainée, Pauline, et son mari. Ce type sérieux c’est mon père. Il a toujours l’air 

fâché mais en réalité il est très gentil. 

Thomas: Et cette femme blonde, c’est ta mère ? 

Stéphanie: Oui, c’est maman, mais c’est une vieille photo, elle est brune 

maintenant.  

Thomas: Et cet homme avec une grande barbe ? 

Stéphanie: C’est mon oncle Norbert avec sa femme Élisa et leurs enfants. Et là 

c’est ma tante Marie et sa fille Anne.  

Thomas: C’est vraiment une grande et belle famille. 

Stéphanie: J’ai encore beaucoup de cousins du côté de ma mère mais je n’ai 

pas leur photo sur moi. 

 

 

1. COCHEZ LA BONNE RÉPONSE. 

 

1. Thomas passe toujours Noël en famille.            vrai   ⃣    faux   ⃣ 

2. Thomas a une petite famille.             vrai   ⃣    faux   ⃣ 

3. Thomas montre une photo de famille à Stéphanie.       vrai   ⃣    faux   ⃣ 

4. Jean et Pauline sont jumeaux.             vrai   ⃣    faux   ⃣ 

5. Le père de Stéphanie est gentil.             vrai   ⃣    faux   ⃣ 

6. L'oncle de Thomas s'appelle Norbert.             vrai   ⃣    faux   ⃣ 

7. Norbert a une grande moustache.            vrai   ⃣    faux   ⃣ 

8. La tante de Stéphanie a une fille.            vrai   ⃣    faux   ⃣ 

 



2. RÉPONDEZ. 
 

1. Que fait Tomas pour Noël? 

2. Est-ce que Thomas a un frère ou une sœur? 

3. Comment est la famille de Stéphanie? 

4. Qui sont Jean et Philipe? 

5. Qui est Pauline? 

6. Comment est le père de Stéphanie? 

7. Qui est la femme blonde sur la photo? 

8. Qui est l'homme avec une grande barbe? 

9. Qui est Marie? 

10. Est-ce que toute la famille de Stéphanie est sur la photo? 
 

 

3. COMPLÉTEZ LES MOTS-CROISÉS. 

 
 

1. Norbert est l'__________________de Stéphanie. 

2. Matilde est la _________________de Thomas. 

3. Anne est la ___________________de Stéphanie. 

4. Philipe est le __________________de Stéphanie. 

5. Marie est la ___________________d'Anne. 

6. Élisa est la ____________________de Norbert. 

7. Stéphanie est la _______________ de Jean 

8. Anne est la ___________________ de Marie. 

9. Marie est la ___________________de Stéphanie. 



GRAMMAIRE 
 

LES ADJECTIFS POSSESSIFS 
 

Masculin Féminin Pluriel 

Mon  père 

fils 

frère 

oncle 

grand-père 

cousin 

Ma  mère 

fille 

sœur 

tante 

grand-mère 

cousine 

Mes  parents 

enfants 

frères/sœurs 

oncles/tantes 

grands-parents 

cousins/cousines 

Ton  Ta  Tes  

Son  Sa  Ses  

Notre  Notre  Nos  

Votre  Votre  Vos  

Leur  Leur  Leurs 

 

 Ispred imenica ženskog roda koje počinju na samoglasnik idu prisvojni 

pridevi mon, ton, son umesto ma, ta, sa. 

 C'est mon amie Sophie. 

 

 

 

 

 

EXERCICES 
 
 

1. TRANSFORMEZ EN UTILISANT: SON / SA / SES. 

 

 La tante de Marie             sa  tante              .  

  

1. Le chien de Jule ________________________________ 

2. L'adresse de Pierre ______________________________ 

3. La toque du chef  _______________________________ 

4. Les amis de ma sœur ____________________________ 

5. Le voisin de Michel ______________________________ 

6. L'ordinateur du professeur ________________________ 

7. Les fleurs de Cécile ______________________________ 

8. L'école de Paul  _________________________________ 

 



2. COMPLÉTEZ AVEC: MON / MA /MES. 
 

1. ___________________ frère s'appelle Jean. 
2. ___________________ sœur est médecin. 

3. ___________________ cours commencent à 11h. 
4. ___________________ école est loin. 

5. ___________________ couins viennent demain. 
6. ___________________ appartement est grand. 

 

3. COMPÉTEZ AVEC: LEUR / LEURS. 

 

1. Ils parlent de ____________________________enfants. 

2. Elles rangent ____________________________appartement. 

3. Les étudiants passent ____________________ examens. 

4. Ils appellent _____________________________voisins. 

5. Ils cherchent ____________________________ clé.  

6. Ils boivent ______________________________ thé.  

 

4. COMPLÉTEZ AVEC: SON / SA / SES / LEUR / LEURS. 

 

1. Les étudiants font _________________________ devoirs. 

2. Le chef prépare ___________________________ spécialité. 

3. Elles réservent ____________________________ billets. 

4. Pierre téléphone à _________________________ amis. 

5. Elle caresse ______________________________ chien. 

6. Ils prennent ______________________________ voiture. 

7. Les enfants chantent _______________________ chanson. 

8. Elle parle à _______________________________ oncle. 
 

5. TRANSFORMEZ. 

 

 J'ai mon livre.  Vous     avez votre livre                        . 

1. Nous achetons notre vélo.  _________________________________ 

2. Vous prenez votre thé.  ____________________________________ 

3. Tu cherches tes clés.  ______________________________________ 

4. Il a son ordinateur.  _______________________________________ 

5. Michel commande son apéritif.  ______________________________ 

6. Ils parlent à leurs enfants.  _________________________________ 

7. J'achète ma valise.  _______________________________________ 

8. Elle prépare ses gâteaux.  _________________________________ 


