
Ma famille  (A2)

Aujourd'hui, je vais te présenter ma famille. Je m'appelle Laurent et j'habite à Paris avec mes parents,
ma sœur ainée et mon frère. Je vais à l'école pendant la journée. Mon père s'appelle Alain. Il travaille
en ville. Ma mère Gertrude tient une mercerie.

Pendant les grandes vacances, nous allons à la campagne chez mes grands-parents. Mon grand-père
nous adore et nous offre de nombreux cadeaux. Ma tante Marcelline habite près de chez eux. Parfois,
ma grand-mère Marie l'invite à la maison pour le déjeuner. Elle vient avec son mari et mes cousins
Lionel et Marcel. Nous passons de bons moments à jouer ensemble dans le jardin.

Ma sœur ainée a 14 ans. Elle joue du violon comme un grand artiste. Mon frère Patrice est plus jeune
que moi. Il va à l'école des petits. Il sait écrire son nom. Chaque soir, j'accompagne ma mère en vélo
pour faire une promenade dans le parc avec notre chien Snowy.

Mon deuxième oncle Louis dit qu'il a des neveux adorables. Sa femme Maryse est institutrice. Ils ont
deux enfants : un fils qui s'appelle André et une fille qui est très gentille. J'aime beaucoup toute ma
famille. 

Questions de compréhension:

1) Quel est le prénom de la mère de Laurent ? 

Maryse

Gertrude

Marcelline

Marie

a)

b)

c)

d)

2) Combien de cousins Laurent a-t-il ? 

Laurent a quatre cousins

Laurent n'a pas de cousin

Laurent a un cousin

Laurent a deux cousins

a)

b)

c)

d)

3) Que pense l'oncle Louis de ses neveux ?

il pense que ses neveux sont
ennuyeux
il pense que ses neveux sont
turbulents
il pense que ses neveux sont
adorables
il pense que ses neveux sont
courageux

a)

b)

c)

d)

4) Où va Laurent pendant les grandes
vacances ? 

Laurent va à la montagne

Laurent va à la plage

Laurent va à la mer

Laurent va chez ses grands-parents

a)

b)

c)

d)

5) Où travaille le père de Laurent ?

dans une mercerie

dans une usine

en ville

à la campagne

a)

b)

c)

d)

Source: https://lingua.com/fr/francais/lecture/famille/ 
Solution: 1) b 2) d 3) c 4) d 5) c 
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