
Uda 2- lingua francese - LA FAMILLE (2h) 
 

1. 1. Lis le texte et réponds aux questions/Leggi il testo e rispondi alle domande. (1 punto 

per ogni risposta corretta) 

Je m'appelle Marie. Ma famille se compose de quatre personnes. Mon mari et moi, nous avons deux 
enfants, une fille de sept ans et un garçon de trois ans. Nous avons également des animaux : un 
chat, un chien, deux lapins et des poissons rouges. Nous vivons dans une jolie maison avec un grand 
jardin. 
1) Combien d'enfants Marie a-t-elle? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
2) Combien de chats Marie a-t-elle? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
3) Où vit la famille ? 
a) dans un appartement 
b) dans un studio 
c) dans une maison 
d) dans un hôtel 

…………/3 

 
2. Regarde la vidéo, puis fais les exercices/Guarda il video e poi fai gli esercizi. 
https://www.youtube.com/watch?v=rIyyk25l3MA 
 

                 Glossaire 

les parents/i genitori les grands-parents/i nonni 

le père/il padre le grand-père/il nonno 

la mère/la madre la grand-mère/la nonna 

  

le couple/la coppia les petits-enfants/i nipoti 

le mari/il marito le petit-fils/il nipote 

la femme/la moglie la petite-fille/la nipote 

  

les enfants/i figli les oncles et neveux/zii e nipoti 

le fils/il figlio        l'oncle/lo zio  le neveu/il nipote 

la fille/la figlia         la tante/la zia la nièce/la nipote 

  

les frères et sœurs/i fratelli e sorelle les cousins/i cugini 

le frère/il fratello le cousin/il cugino 

la sœur/la sorella la cousine/la cugina 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rIyyk25l3MA


 

 
1. Complète les phrases suivantes/Completa le seguenti frasi : (1 punto per ogni risposta 

corretta) 

1. Martin est le …………………………………………………..de Matthieu. 

2. Agathe a trois ……………………………………………….: un ……………………………….. qui s'appelle Jules 

et deux ……………………………………………………..qui s'appellent Pauline et Sophie. 

3. Sylvain est le …………………………………………………de Marie. 

4. Alexandre n'a pas de ……………………………………………et il n'a pas d’…………………………………non 

plus. 

5. Matthieu est le …………………………………………………………de Louise. 

6. Alexandre est l’………………………………………………de Jules. 

7. Marie est la ………………………………………..de Sophie. 

8. Pauline est la ………………………………………..de Sylvain. 

9. Bénedicte est la ………………………………………………de Matthieu. 

10. Marie est la ……………………………….de Pierre. 

11. Jules est le ………………………………………..de Martin. 

12. Louise est la ……………………………………de Jules. 

13. Le ……………………………………de Sophie s'appelle Pierre et sa ……………………..s'appelle Agathe. 

……………./17 

 
3. Et toi ? Comment est ta famille ? Tu as des frères et sœurs ? (1 punto per ogni frase corretta) 

…………………./2 



Solutions 
1. Comprensione scritta  

1. B 
2. A 
3. C 

2. Esercizio di completamento 
1. Grand-père 
2. Enfants – fils – filles 
3. Mari 
4. Femme – enfants 
5. Frère 
6. Oncle 
7. Tante 
8. Nièce 
9. Grand-mère 
10. Sœur 
11. Petit-fils 
12. Cousine 
13. Père – mère  

 
3. Ma famille se compose de …………………..personnes. J’ai ………………….frère,……………soeur 
 
 
 
Se hai totalizzato un punteggio da 10 in giù, rifai gli esercizi e riprova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


