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Les présentations
Je vous / te présente mon mari / ma femme ..........................................................
Puis-je vous / te présenter mon mari / ma femme ? ..............................................
Enchanté(e) de faire votre / ta connaissance !  .....................................................

La famille directe  
le couple .............................. le mari ...................... la femme ..........................
    l'époux  ...................... l'épouse ...........................
les parents, m ...................... le père  ......................  la mère ............................
les enfants, m ...................... .......................... ...............................
les grands-parents  .............. le grand-père ............. la grand-mère ..................
les petits-enfants................... .................. ..................... 
les frères et sœurs   le frère ....................... la sœur ............................ 
les oncles et tantes   l'oncle ........................  la tante .............................
les cousins    le cousin .................... la cousine ........................
les neveux et nièces   le neveu ..................... la nièce ............................

La belle-famille  le beau-père .............. la belle-mère ....................
    le gendre ................... .......................
    le beau-frère .............. la belle-sœur ....................

 La famille recomposée le demi-frère ............... la demi-sœur ...................
    l'ex-mari ...................... l'ex-femme .......................

 L'état civil
Il est célibataire.  ................................. = Il n'est pas marié, il vit seul.

.................................  = Ils vont bientôt se marier.

Ils sont mariés, pacsés ou concubins.   
Ils ont divorcé. ....................................   
Elle est veuve, il est veuf. ...................  = Son mari / sa femme est mort/e.

Il est mort, décédé.  ..........................  la mort, le décès ..........................
Elle est morte, décédée. .....................

 Les événements et les fêtes
la naissance  ..................................... Il est né / elle est née à Dijon.
l'anniversaire, m  ............................... Je vous invite à mon anniversaire. 
le mariage   ..................................... Il a épousé Léa. Il s'est marié avec Léa.
     Nous sommes mariés depuis 9 ans.
l'anniversaire de mariage   Ils fêtent leurs 50 ans de mariage.
l'enterrement, m ................................ Ils ont été enterrés au cimetière de Toulon.

1 - LA  FAMILLE
Les présentations - Les parents - Les événements familiaux
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Rencontre familiale

Lisez la carte postale de la page de droite. 

A. Répondez aux questions.

1. Comment s’appelle le cousin de Jeanne ? ....................................... 
2. Avec qui voyage Jeanne ?   .......................................

3. A quelle saison voyagent-elles ?  .......................................

B. C’est dans le texte ? Mettez une croix (x). Oui   Non

1. Oncle Lucien était un peu amoureux de sa belle-sœur.  
2. Florent a envoyé à Jeanne une photo. 
3. Oncle Lucien est le grand-oncle de Florent. 

L’arbre généalogique d’Émilie
Scénario - Les parents d’Émilie s’appellent Bruno et Françoise.
Émilie a un frère, Robert, qui est marié avec Brigitte. Ils ont deux fils, 
David et Lucas.
Émilie a aussi une sœur, Carole, qui vit depuis douze ans avec 
Denis. Ils ont eu trois enfants ensemble. Deux filles et un garçon qui 
s’appelle Théo. Ses sœurs, ce sont Léa et Marie.

A. Écrivez les prénoms de la famille d’Émilie d’après le texte.

B. Répondez aux questions

1. Combien de petits-fils ont les parents d'Emilie ? ..........................

2. Comment s’appelle le cousin de David ?  ..........................

3. Qui est le mari de Brigitte ?  ..........................

4. Comment s’appelle la belle-mère de Denis ?  ..........................

Émilie

femme

homme

compréhension écrite

2

Françoise

Robert

1
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Lourmarin, 4 mars 20...

Cher cousin,

Nous sommes, Maman et moi en 

Provence, près d’Aix. La région est 

superbe et, à cette époque de l’année, il 

n’y a presque pas de touristes. 

En visitant hier un château, nous avons 

rencontré Oncle Lucien, le frère de 

Grand-Père. Il était tout content de nous 

voir. Nous avons bu un verre de pastis 

ensemble et il nous a parlé de sa jeunesse. 

Il nous a même avoué qu’il était un peu 

amoureux de Grand-Mère !

Si tu la vois, ne lui en parle pas, je t’en 

prie !

Je t’envoie une photo d’Oncle Lucien par 

Internet.

A bientôt, je t’embrasse.

Monsieur Florent Dubois

53, Route de Prévessin

01210 Ferney-Voltaire

RF

La fiche d’identité
Remplissez la fiche d'identité de Napoléon avec les éléments 
du cadre.

FICHE  D'IDENTITÉ
   Nom : ..................................................
   Prénom : .............................................
   État civil : ............................................
   Année de naissance : .........................
   Lieu de naissance : .............................
   Nationalité : .........................................

   Langue maternelle : ............................
   Profession : .........................................
   Année du décès : ................................

1821  marié  française
Napoléon Ajaccio 1769
empereur Bonaparte corse

3
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Fabrice et Milena
L’ex-star du rock, Fabrice Denfer, 51 ans, se prépare à  partir pour 
Las Vegas où il va épouser Milena, une jeune italienne de 22 ans.
Tout le monde se réjouit de cette union, surtout Maria Biaggini, la 
mère de Milena qui a 52 ans.
« Je suis contente qu’il l’épouse enfin », a-t-elle dit à notre jour-
naliste.
Pourtant, Maria est un peu inquiète, car Fabrice vit avec Milena 
depuis près de trois ans, après avoir déjà divorcé deux fois et eu 
de nombreuses relations amoureuses.
« Se marier à Las Vegas, c’est très bien. Rester ensemble long-
temps, c’est encore mieux. J’espère qu’il la rendra heureuse et 
que je serai bientôt grand-mère », a dit Maria.

LA VIE DES STARS, octobre 20....

Lisez attentivement le texte avant de faire les exercices.

A. Choisissez la bonne réponse. 
Ce texte est tiré : 1. d’une brochure sur l’Amérique,  ❍ 
 2. d’un journal gratuit, ❍   
 3. d’une revue «people». ❍   

B. Entourez oui, si la phrase correspond au texte. 
Fabrice Denfer était une star du rock.

 1. Milena et Fabrice vont se remarier.
 2. Fabrice a déjà été marié.
 3. Milena a à peu près le même âge que Fabrice.
 4. Milena attend déjà un enfant.
 5. Maria craint que le couple ne dure pas.

OUI NON

OUI NON
OUI NON
OUI NON
OUI NON
OUI NON

Présenter quelqu'un

Écrivez un texte de 40 mots avec les informations suivantes.

 
 
 

Il s'appelle ..................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

expression écrite

 Henri Bétond né le 12/8/1971  agent immobilier
 20, allée Dumur divorcé aime - les voyages
 Lyon 2 enfants  - le volley

4

5
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Courriel* Relisez le texte "Fabrice et Milena" 
Scénario - Maria Biaggini a invité son frère et sa belle-sœur 
Catherine au mariage de Milena et Fabrice à Las Vegas. 
Catherine écrit un courriel (= SMS) à Maria pour la remercier et l’infor-
mer qu’ils ne pourront pas venir. Ils sont désolés car ils ne peuvent 
pas quitter leur travail à ce moment-là. De plus, elle a vu sur Internet 
que les vols low cost étaient déjà pleins pour cette date.
Mais elle se réjouit de la revoir à Rome en septembre et lui souhaite 
un bon voyage.
* un courriel = un e-mail.

Téléphone des assurances "MIEUXA"

A. Écoutez puis entourez la bonne réponse.

 Madame Courtier téléphone aux Durban. OUI NON

1. Olivier est le frère de Sébastien.  OUI NON
2. Patrick est étudiant.    OUI NON
3. L’assureur voudrait parler au père.  OUI NON
4. Olivier ne peut pas répondre tout de suite. OUI NON
5. Sébastien doit téléphoner à son père   OUI NON
 pour l’avertir.

compréhension orale

Complétez le courriel d'après le scénario.

Ma chère Maria,

Merci pour l’invitation au ........................ de Milena et ........................ .

Nous sommes absolument  ........................ , mais .....................................

................................... parce que ..................................................................

......  en ce moment. En plus ..................................................................... .

Nous nous  ........................  de te revoir à  ................................................  

en  ........................ . ................................................ .

Embrasse les mariés de notre part. 

Ta belle-sœur Catherine   

mariage de Milena

mariabiaggini@orange.fr

B. Quel est le numéro de téléphone de Madame Courtier ?

...................................................

1.1

6

7
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Nouvelles de la famille
Scénario - Dans une réunion de famille, vous rencontrez une dame qui 
vous demande des nouvelles de votre famille. 

Vous lui donnez des nouvelles
de deux personnes de votre famille.

Inscription à un cours de français
Scénario - Vous avez déjà rempli un formulaire en ligne pour vous ins-
crire à un cours d’été chez un professeur. Celui-ci vous téléphone pour 
mieux vous connaître et préparer votre arrivée.

Vous dialoguez avec lui / elle sur :

Entretien pour engager une jeune fille au pair (lire le texte p. 12)

Scénario - Vous voulez engager une jeune fille
pour s’occuper de vos enfants.
Vous lui posez des questions sur : 

Interview à la radio avec Francine Duval
Écoutez puis entourez la réponse oui, non ou on ne sait pas(?).

 Francine Duval est la fille d’Horace Duval. OUI NON ?
1. Francine se souvient de sa grand-mère. OUI NON ?
2. Elle a beaucoup aimé son grand-père. OUI NON ?
3. Horace Duval était un homme politique belge. OUI NON ?
4. Un jour, il a emmené sa petite fille au théâtre. OUI NON ?
5. À Noël, il était toujours en famille. OUI NON ?

expression orale

et sœurs ?

 je parle ....

 à/en ...

il/elle va bien ...

1.2

8

9

10

11
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2 - LA  VIE QUOTIDIENNE
À la maison - Au travail

S'occuper de soi
le matin se réveiller ................... le réveil ............................

  se lever . .....................
  faire sa toilette se doucher ................... se raser ............................
  se sécher les cheveux se maquiller ................. s'habiller ...........................
  prendre le petit déjeuner ...................................... se dépêcher .....................

le soir se changer ................... se détendre ......................
  se déshabiller .............. se coucher ................... s'endormir ........................

S'occuper de la maison les travaux ménagers, m pl ...................................
ranger  ..............   faire de l'ordre ............................................................
faire le ménage   ..................................................    nettoyer ............................

  passer l’aspirateur ................................................ laver .................................
  faire la lessive ....................................................... repasser ...........................

préparer les repas, m    ....................................................................................
faire  les courses, f pl.......................................................................................... 

    la cuisine ..................................................................................................
 .....................

S'occuper des enfants  l'éducation ..............................................................
 les laver, les habiller  ......................................... jouer avec eux .................
 les conduire à l'école / au sport / chez le médecin  ........................................
 aller les chercher ................     contrôler les devoirs .........................................

Au travail      
 aller ....................... au travail / au bureau / à l'usine / chez un client
 avoir un rendez-vous / une réunion .......................... téléphoner à ....................
 écrire à ....................... répondre à  ................... rentrer  .............................

Pendant les loisirs   
 sortir ............................. une sortie  ..................................................................
  au cinéma / au théâtre / au concert / au restaurant / chez des amis

partir ............................. en week-end, m  ........................................................
     en voyage, m  ............................................................
     en vacances, f pl  .................en congé, m  .................

faire partie  .................... d'une association .......................................................
     d'un club (de sport) ....................................................
 à la maison   lire .................................  regarder la télé ................ 
  écouter / faire de la musique .................................. surfer sur Internet
  inviter des amis ...................................................... une invitation ...................
  bricoler  .......................... faire du jardinage  ......................................................

Voir aussi le vocabulaire des unités 4, 5, 9, 10 et 14.
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compréhension écrite

Famille canadienne recherche "au pair"
Scénario - La jeune Alice a posté ce message sur Facebook.

Lisez-le attentivement avant de répondre aux questions.

Bonjour !

d’accueil cherche une remplaçante francophone pour septembre prochain. 
C'est la raison de ce message.
Pour info, c'est une famille vraiment super, je serai réellement triste de les 
quitter car nous nous entendons très bien. 

de 5 ans. Mon travail me prend une vingtaine d'heures par semaine. Je 
-

son qui est très grande, je prépare quelquefois les repas, mais je n'ai pas 
besoin de faire beaucoup de ménage. Je suis libre presque tout les week-
ends, sauf quand les parents sortent le samedi soir. Ils sont très sympa-
thiques, ils discutent souvent avec moi et corrigent mon anglais. Mais je 
prends aussi des cours deux fois par semaine dans une école de langues 
et là, je rencontre d'autres jeunes étrangers.
J'ai eu du mal à me décider à quitter Nancy, mais je réalise maintenant 
combien c'est utile de quitter sa famille et de s'ouvrir à un autre pays, à 
une culture différente.
Si quelqu'un ou quelqu'une est intéressé, qu'il ou elle n'hésite pas à 
m'écrire sur FaceBook. Je suis prête à répondre à toutes les questions.
Je vous recommande chaleureusement de faire la même expérience que 
moi. Ça vaut vraiment le coup. 
Tenez-moi au courant et bonne chance ! 
Alice

1. À qui Alice écrit-elle ? a) à ses amis de Nancy  
 b) à ses « amis » de Facebook   
 c) à des inconnus    
2. Pourquoi a-t-elle écrit ce message ?

a) pour donner de ses nouvelles   
b) pour faire plaisir à la famille canadienne  
c) pour trouver une remplaçante   

3. Combien de temps compte-t-elle rester au Canada ?
 ..........................
4. Combien de personnes y a-t-il dans la famille ?  ...........................
5. Son travail consiste surtout à :
 a) s'occuper de la maison    
 b) être présente auprès des enfants   
 c) faire le ménage     
6. Citez trois éléments du texte qui montrent qu'elle se sent bien

1


