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1. La famille 

Masculin  Féminin 

Le grand-père Les grands-parents La grand-mère 

Le père (papa) Les parents La mère (maman) 

Le fils / le garçon Les enfants La fille 

le frère  La soeur 

Le petit-fils Les petits-enfants La petite-fille 

L’oncle  La tante 

Le cousin  La cousine 

Le neveu  La nièce 

Le mari  La femme 

Le frère jumeau  La soeur jumelle 

 

Exercice 1 :Choisissez le mot qui convient 

 Petits-enfants  /   parents  /    grands-parents  /  enfants 

1. Le père + la mère sont les ................................................................................ 

2. Le fils + la fille sont les ...................................................................................... 

3. Le grand-père + la grand-mère sont les ............................................................ 

4. Le petit-fils + la petite-fille sont les ................................................................... 

 

Réponses: 1.parents  /  2.enfants  /  3.grands-parents  /  4.petits-enfants 

 

Exercice 2 :Associez le masculin et le féminin: 

1. Le frère    ................ la cousine 

2. L'oncle    ................ la femme 

3. Le mari    ................ la sœur 

4. Le cousin    ................ la tante 

 

Réponses: 4, 3, 1, 2 
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Exercice 3 :L'arbre généalogique:  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

a. Vrai ou faux ? 

1. Avraham est le grand-père de Nourit : ...................... 

2. Yossi est l’oncle de Nourit : ...................... 

3. Ilana est ma cousine : ...................... 

4. Yaakov est mon frère : ...................... 

5. Ayelet est ma sœur : ...................... 

6. Sarah est ma tante : ...................... 

7. Yonathan est le cousin de Youval : ...................... 

8. Myriam est la tante de Nourit et Yonathan : ...................... 

9. Yossi a deux frères : ...................... 

10. Youval est le fils de Yossi et Naomi : ...................... 

 
Réponses: 1.vrai  / 2.faux  /  3.faux  / 4.faux  /  5.vrai  / 6.faux  /  7.vrai  /  8.faux  /  9.faux  /  10.faux 

 
b. Complétez 

1. Sarah a deux ....................................... Ilana et Myriam. 
2. La ....................................... de Yossi s'appelle Naomi. 
3. Le ....................................... d'Ilana s'appelle Yaacov. 
4. Yuval est le ....................................... d'Ayelet. 
5. Myriam est la ....................................... de Yossi. 

 
Réponses: 1.soeurs  /  2.femme  /  3.mari  /  4.frère  /  5.soeur 

 

Moi Ayelet Youval Nourit Yonathan 

Ilana Yaakov Myriam Yossi Naomi 

Avraham Sarah 
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Exercice 4 :Complétez avec le vocabulaire de la famille 

 

 

1. Homer est ................     .......................... de Marge.  

2. Lisa est ................     .......................... de Bart.  

3. Maggie, Lisa et Bart sont ................     .......................... de Marge et Homer 

4. Marge et Homer sont ................     .......................... de Lisa.  

5. Marge est ................     .......................... d’Homer.  

6. Bart est ................     .......................... de Lisa.  

 

Réponses: 1.le mari  /  2.la sœur  /  3.les enfant  /  4.les parents  /  5.la femme  /  6.le frère 

 

Exercice 5: qui suis-je?  

1. Je suis la mère de ma mère: ………………………… 

2. Je suis le frère du père: ………………………………. 

3. Je suis la sœur du père: ……………………………… 

4. Je suis le père du père: ………………………………. 

5. Je suis le fils de ton frère: ……………………………. 

6. Je suis la fille de la tante: …………………………….. 

7. Je suis le fils de l'oncle: ………………………………. 

8. Je suis la fille de la grand-mère: …………………….. 

9. Je suis la fille de la sœur……………………………… 

10. Je suis le père de mon frère ……………………………… 

Homer 
Marge 

Lisa 
Bart 

Maggie 
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Réponses: 1.la grand-mère  /  2.l'oncle  /  3.la tante  /  4.le grand-père  /  5.le neveu  /  6.la cousine  /  
7.le cousin  /  8.la petite-fille  /  9.la nièce   / 10.le père 

 

Exercice 6: qui est-ce?  

1. C'est la fille de mon oncle: …………………………. 

2. C'est le père de mon père: …………………………. 

3. Ce sont les frères de mon père: …………………………. 

4. C'est le frère de ma fille: …………………………. 

5. C'est le frère de ma sœur: …………………………. 

6. Ce sont les enfants de ma fille: …………………………. 

7. C'est la sœur de ma fille: …………………………. 

8. C'est le fils de ma tante: …………………………. 

9. C'est la mère de ma sœur: …………………………. 

10. C'est la mère de mon père: …………………………. 

 

Réponses: 1.ma cousine  /  2.mon grand-père  /  3.mes oncles  /  4.mon fils  /  5.mon frère  / 6.mes 
petits-enfants  /  7.ma fille  /  8.mon cousin  /  9.ma mère  /  10.ma grand-mère 

 

Exercice 7: qui est-ce?  

1. C'est le fils de mon oncle: …………………………. 

2. C'est le frère de ma mère: …………………………. 

3. C'est la fille de ma sœur: …………………………. 

4. C'est le fils de mon fils: …………………………. 

5. C'est la fille de ma fille: …………………………. 

6. Ce sont les enfants de mon oncle: …………………………. 

7. C'est le fils de ma sœur: …………………………. 

8. C'est la soeur de mon fils: …………………………. 

9. C'est la mère de mon père: …………………………. 

10. C'est la sœur de ma mère: …………………………. 

 

Réponses: 1.mon cousin  /  2.ma cousine  /  3.ma nièce  /  4.mon petit-fils  /  5.ma petite-fille  /  6.mes 
cousins  /  7.mon neveu  /  8.ma fille  /  9.la grand-mère  /  ma tante 
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Exercice 5 :La famille: complétez d'après l'arbre généologique 

 

 
 
  
 
 

 

 

a. Complétez 

1. Cyndi est la ……………………..  de Christian et Lorette.  

2. Luc est le …………………….. de Valérie.  

3. Cindy est la …………………….. de Théo et Julien.  

4. Paul est le …………………….. de Cyndi.  

5. Denise est la …………………….. de Cyndi.  

6. Théo est le …………………….. de Julien.  

7. Valérie est la …………………….. de Cyndi.  

8. Luc est l'…………………….. de Cyndi.  

9. Paul est Denise sont les …………………….. de Théo et Julien.  

10. Julien est le …………………….. de Cyndi.  

 

Réoponses: 1.fille  /  2.mari  /  3.cousine  /  4.grand-père  /  5.grand-mère  /  6.frère  /  7.tante  /  
8.oncle  /  9.grands-parents  /  10.cousin 

 

b. Vrai ou faux? 

1. Théo est l'oncle de Cyndi ………………… 

2. Lorette est la femme de Chrisitian ………………. 

3. Philippe est le mari de Valérie …………………. 

4. Cyndi, Théo et Juilien sont les grands-parents de Paul et Denise………… 

5. Christian est l'oncle de Julien ………………… 

6. Cyndi est la nièce de Philippe……………….. 

7. Luc est le frère de Théo…………….. 

8. Christian est le fils de Denise et Paul………………. 

Théo 

Paul Denise 

Philippe Lorette Christian Valérie Luc 

Julien Cyndi 
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9. Valérie est la sœur de Lorette……………… 

10. Valiérie est la tante de Cyndi …………………. 

 

Réponses: 1.faux  /  2.vrai  /  3.faux  /  4.faux  /  5.vrai  /  6.vrai  /  7.faux  /  8.vrai  /  9.faux  /  10.vrai 

 
Exercice 6 :La famille simpson 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
Complétez avec le vocabulaire de la famille 

 

1. Homer et Marge sont ………………………. de Bart, Lisa et Maggie.  

2. Clancy et Jakie sont ………………………. de Bart, Lisa et Maggie.  

3. Herb est ………………………. de Bart, Lisa et Maggie.  

4. Petty et Selma sont ………………………. de Bart, Lisa et Maggie.  

5. Mona est ………………………. de Bart, Lisa et Maggie.  

6. ………………………. de Herb s'appelle Abraham.  

7. ………………………. de Patty s'appelle Selma.  

8. ………………………. de Clancy s'appelle Jackie.  Son ……………………. 

s'appelle Clancy.  

9. Bart est ………………………. de Lisa et Maggie.  

10. Marge est ………………………. de Patty et Selma.  

11. Homer est le ………………. de Marge et Marge est sa 

………………………. . 

 

Réponses: 1.les parents  /  2.les grands-parents  /  3.l'oncle  /  4.les tantes  /  5.la grand-mère  /  6.le 
père  /  7.la sœur  /  8.la femme, mari  /  9.le frère  /  10.la sœur  /  11.mari, femme 

Abraha
mm 

Homer Herb 

Jackie Clancy Mona 

Bart 

Patty Selma Marge 

Maggie Abraha
m 

Lisa 
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2. Les adjectifs  -  Ils sont comment? 

 Elle est Il est תרגום הכלל

בזכר,   eשמות תואר שמסתיימים ב 

 לא משתנים בין זכר לנקבה

 antipathique antipathique אנטיפתי

 bête bête טיפש

 chauve chauve קרח

 difficile difficile קשה

 drôle drôle מצחיק

 facile facile קל

 jeune jeune צעיר

 mince רזה

maigre 

mince 

maigre 

 moche moche מכוער

 modeste modeste צנוע

 sympathique sympathique סימפטי

 triste triste עצוב

 

 absente absent חסר בנקבה e מוסיפים 

 blonde blond בלונדיני

 brune brun שיער חום

 chataine chatain שטני שיער

 contente content מרוצה

 grande grand גדול

 intelligente intelligent חכם

 intéressante intéressant מעניין

 laide laid מכוער

 mauvaise mauvais רע

 méchante méchant רשע

 meilleure meilleur הכי טוב

 petite petit קטן

 présente présent נוכח
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