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Le vocabulaire de la famille : exercice 
 

Voici l’arbre généalogique de la famille Tremblay: 

 
 
1) Complétez les phrases suivantes avec le vocabulaire approprié. 
 
a. Monique et Paul sont les parents de Marc, de France et de Vincent. 

b. Monique est la mère de Marc, de France et de Vincent. 

c. Paul est le père de Marc, de France et de Vincent. 

d. France est la soeur de Marc et de Vincent. 

e. Vincent est le frère de Marc et de France. 

f. France, Marc et Vincent sont les enfants de Monique et de Paul. 

g. Marie est la fille de France et de Jean. 

h. Julien est le fils de Vincent et de Claire. 
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Voici l’arbre généalogique de la famille Tremblay: 

 
 
2) Complétez les phrases suivantes avec le vocabulaire approprié. 

 

a. Monique et Paul sont les grands-parents de Sophie, de Marie et de Julien. 

b. Paul est le grand-père de Sophie, de Marie et de Julien. 

c. Monique est la grand-mère de Sophie, de Marie et de Julien. 

d. Sophie est la petite-fille de Monique et de Paul. 

e. Julien est le petit-fils de Monique et de Paul. 

f. Sophie, Marie et Julien sont les petits-enfants de Monique et de Paul. 

g. Marc est l’oncle de Marie et de Julien. 

h. France est la tante de Sophie et de Julien. 

i. Sophie est la cousine de Marie et de Julien. 

j. Julien est le cousin de Sophie et de Marie. 

k. Sophie est la nièce de France et de Vincent. 

l. Julien est le neveu de Marc et de France. 
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Voici l’arbre généalogique de la famille Tremblay: 

 
 
3) Complétez les phrases suivantes avec le vocabulaire approprié. 

 

a. Lucie est la belle-soeur de France et de Vincent. 

b. Jean est le beau-frère de Marc et de Vincent. 

c. Lucie est la bru de Monique et de Paul. 

d. Jean est le gendre de Monique et de Paul. 

e. Monique est la belle-mère de Lucie, de Jean et de Claire. 

f. Paul est le beau-père de Lucie, de Jean et de Claire. 

g. Monique et Paul sont les beaux-parents de Lucie, de Jean et de Claire. 


