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Free resources from

Le vocabulaire utile

La famille =
the family

La maison =
the home

Un arbre
généalogique =

a family tree

Les ancêtres =
the ancestors

Génération =
generation

L’héritage =
heritage

L’animal de
compagnie =

the pet

Le bébé =
the baby



Free resources from

Le vocabulaire utile

Les grand-parents =
grandparents

Le grand-père =
grandfather

La grand-mère =
grandmother

Les parents =
the parents

Le père = father La mère = mother
Papa = dad Maman = mom

Le beau-père =
step-father

La belle-mère =
step-mother



Free resources from

Le vocabulaire utile

Les enfants =
the kids

Le frère =
brother

Le frère aîné =
older brother

Le petit frère =
younger brother

La soeur = sister La soeur aînée =
older sister

La petite soeur
= younger sister

Moi = me



Le vocabulaire utile

Free resources from

Le beau-fils =
step-son

La belle-soeur =
step-daughterLe fils = son La fille = daughter

L’adoption =
adoption

Père adoptif =
adoptive father

Mère adoptive =
adoptive mother

L’enfant adoptif =
adoptive child



La cousine =
cousin (female)

Free resources from

Le vocabulaire utile

L’oncle = uncle La tante = aunt

Le cousin =
cousin (male)

Le neveu =
nephew

La nièce =
niece

La famille élargie =
the extended family



Free resources from

Les expressions utiles
J’ai un papa et une maman. = I have a dad and a mom.

J’aime voir mon grand -père. = I like seeing my grandpa.

Ma grand -mère me donne beaucoup de bisous! = My grandma gives me lots of
kisses!

Tu as une grande famille. = You have a big family.

J'aime passer du temps avec ma famille. = I love spending time with my family.

Ma maman aime notre maison. = My mom likes our house.



Free resources from

Les expressions utiles

Mon animal de compagnie est un chien. Il s’appelle Rex. = My pet is a dog. His
name is Rex.

Nous sommes des enfants. = We are kids.

Mon oncle a fait un arbre généalogique et celui-ci  inclut tous nos ancêtres.
= My uncle made a family tree and it includes all of our ancestors.

Tes cousins font partie de ta famille élargie. = Your cousins are part of your
extended family.

Mon frère a été adopté quand il était bébé. = My brother was adopted when he
was a baby.



La mère de ta mère est ta ______________. 
grand-mère
grand-père
tante

Les filles de ma tante et de mon oncle sont mes ___________. 
soeurs
cousines
filles

Ma sœur aînée a 25 ans et elle vient d'avoir un petit garçon. Le bébé est mon ____________. 
oncle
frère
neveu

Sabrina a 10 ans et son frère a 15 ans. Il est le frère __________ de Sabrina.
petit
aîné
préféré

Jacob a 6 ans et sa sœur est un bébé. Elle est la __________ sœur de Jacob.
petite
aînée
meilleur

1.
a.
b.
c.

2.
a.
b.
c.

3.
a.
b.
c.

4.
a.
b.
c.

5.
a.
b.
c.

Free resources from

Completer les phrases avec l'option a, b ou c:



Mon père a marié John. John est mon _____________.
père adoptif
belle-mère
beau-père

Mon grand-père est historien. Il en connait  beaucoup sur l'_________ __de notre famille. 
animal de compagnie
futur
héritage

Je suis un garçon et j'ai 2 soeurs. Je suis le ______ unique de mes parents. 
fils
fille
neveu

Ma famille a un chat, un chien, et un hamster: nous avons beaucoup d’____________ ____ _____________! 
enfants
animaux de compagnies
ancêtres

Mon grand-père, mon père et moi sommes partis en voyage. Ensemble, nous représentons (represent) 3 
 ________________.

générations
arbres généalogiques
maisons

1.
a.
b.
c.

2.
a.
b.
c.

3.
a.
b.
c.

4.
a.
b.
c.

5.

a.
b.
c.

Free resources from

Completer les phrases avec l'option a, b ou c:



Free resource from

Dessine une flèche pour connecter les
images avec les mots correspondants.

La maison

Le petit frère

La soeur aînée

L’héritage

La mère

Le bébé

La famille élargie



Free resources from

David a besoin d'aide pour compléter son arbre généalogique.  Est-ce que tu peux
ajouter une étiquette sous chaque photo?

Arbre généalogique

Davidcousin

grand-père



Découpe les mots ci-dessous.
 
Dessine des photos de toi et des membres de ta famille sur la page vide
suivante.

OU 
Découpe des photos de toi et des membres de ta famille et colle-les sur la
page vide suivante.
 
Assure-toi de les dessiner / coller dans la forme d'un arbre généalogique!
 
Ensuite, trace des lignes pour relier les membres de la famille les uns aux
autres. 

Pour les connexions entre partenaires, utilise ROUGE. 
Pour les connexions entre parents et enfants, utilise BLEU.
Pour les connexions entre frères et sœurs, utilise ORANGE. 
Pour les connexions entre les personnes et les animaux domestiques,
utilise une LIGNE POINTILLÉE.

 
Enfin, ajoute une étiquette sous chaque dessin / photo. 

Commence par étiqueter ta photo/ton dessin avec "moi". 
Ensuite, ajoute une étiquette sous le reste des membres de votre famille.

 
Décore la page comme tu le désires!

animal de compagnie . grand-père . grand-mère . père . mère 

beau-père . belle-mère . frère . frère aîné . petit frère . soeur  

soeur aînée . petite soeur . moi . oncle . tante . cousin . cousine

neveu . nièce . père adoptif . mère adoptive . enfant adoptif 

Mon propre arbre généalogique!

 

Instructions:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Free resource from



Mon propre arbre généalogique!



Free resources from

Mon activité préférée.
Dessine l'activité préférée que tu aimes faire avec ta

famille.
Ensuite, complète la phrase ci-dessous.

Mon activité préférée est
 
_________________________________________________________,
 
parce que
__________________________________________________________
 
_________________________________________________________.



Free resource from

Trouvez les mots cachés de la liste
ci-dessous.

adoptif
ancêtres

bébé
cousin
famille
frère

grand-mère
grand-père

génération
héritage

mère
oncle

parents
père
soeur
tante



Free resources from

Page à colorier!
Colorie l'image de cette famille en voyage.



This document and any portion thereof may not be reproduced or used in 
any manner whatsoever without the express written permission of Camp 
Tournesol Inc™. 

Ce document ainsi que tout son contenu est la propriété de Camp 
Tournesol Inc™ et ne peut être reproduit ou copié en partie ou en entire sans
autorisation explicite du Camp Tournesol Inc™. 
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