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1. Regardez la famille sur le dessin.
2. Complétez les phrases en choisissant dans la liste suivante.

Beau – frère m. = švagr
Beau – père m. = tchán
Beau – fils m. nevlastní syn
Belle – fille f. = snacha
nevlastní dcera
Belle – mère f. = tchyně
Belle - soeur f. = švagrová
Cousin m. = bratranec
Cousine f. = sestřenice

Enfant m. = dítě
Femme f. = žena, manželka
Fille f. = dcera
Fils m. = syn
Frère m. = bratr
Gendre m. = zeť
Grand – mère f. = babička
Grand – père m. = dědeček

Mari m. = manžel, muž
Mère f. = matka
Neveu m. = synovec
Nièce f. = neteř
Oncle m. = strýc
Parents m. = rodiče
Père m. = otec

Petits – enfants m. pl. =
vnoučata
Petite – fille f. = vnučka
Petit – fils m. = vnuk
Soeur f. = sestra
Tante f. = teta

2. Complétez les phrases en choisissant dans la liste suivante.

1. Jean et Marie sont ________ et __________.
2. Ils ont deux ___________, une __________
qui s´appelle Suzanne et un __________ qui
s´appelle Michel.
3. Jean est le _________ de Michel et de Suzanne,
et Marie est leur ___________.
4. Jean et Marie sont les __________ de Michel
et de Suzanne.

Solution :

1. Jean et Marie sont le mari et la femme.
2. Ils ont deux enfants, une fille
qui s´appelle Suzanne et un fils qui
s´appelle Michel.
3. Jean est le père de Michel et de Suzanne,
et Marie est leur mère .
4. Jean et Marie sont les parents de Michel
et de Suzanne.

