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1) C’est quelle famille?  Ecris la bonne lettre dans chaque case. 
2)  La famille qui reste est la famille de Théo.  Décris-la. 
 
 
A B C 

D E F 

G H I 

J K L 

 
 
 

Je m’appelle Alexandre.  J’habite avec mon père, 
ma mère, mon frère et ma sœur. A 

Je m’appelle Manon.  J’habite avec ma mère, mon 
beau-père, ma sœur et mes deux frères.  

Je m’appelle Océane.  J’ai deux frères et j’habite 
avec mon père.  

Je m’appelle Maxime.  Mes parents sont divorcés.  
Ma sœur et moi habitons avec notre père.  

Je m’appelle Marine.  J’habite avec mes parents et 
mes deux petites sœurs.  

Je m’appelle Hugo.  J’habite avec mes parents et 
mes trois frères.  

Je m’appelle Lucie.  Je suis fille unique, et j’habite 
avec mes parents.  

Je m’appelle Florian, et j’habite avec ma mère.  J’ai 
deux frères et deux sœurs.  

Je m’appelle Morgane.  J’ai une sœur.  J’habite avec 
mon père, ma belle-mère et ma soeur.  

Je m’appelle Quentin.  J’habite avec ma mère et 
mon frère.  

Je m’appelle Sarah.  J’ai un frère et une sœur et 
nous habitons avec notre mère.  

 
 
Je m’appelle Théo … 
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Teaching notes 
 
This resource is a reading and problem-solving activity designed to practise recognising members of the family.  Students read the descriptions and 
write in the box the letter of the picture that is being described.  The first one is completed as an example.  Make it clear that the person speaking is 
not included in the picture.  You will notice that picture I is not used.  This is to increase the challenge, and also provides a follow-up activity where 
students write in the blank box the description for Théo’s family, which is family I.  
 
 
Answers 
 

Je m’appelle Alexandre.  J’habite avec mon père, ma mère, mon frère et ma sœur. A 

Je m’appelle Manon.  J’habite avec ma mère, mon beau-père, ma sœur et mes deux frères. D 

Je m’appelle Océane.  J’ai deux frères et j’habite avec mon père. K 

Je m’appelle Maxime.  Mes parents sont divorcés.  Ma sœur et moi habitons avec notre père. G 

Je m’appelle Marine.  J’habite avec mes parents et mes deux petites sœurs. C 

Je m’appelle Hugo.  J’habite avec mes parents et mes trois frères. F 

Je m’appelle Lucie.  Je suis fille unique, et j’habite avec mes parents. H 

Je m’appelle Florian, et j’habite avec ma mère.  J’ai deux frères et deux sœurs. B 

Je m’appelle Morgane.  J’ai une soeur.  J’habite avec mon père, ma belle-mère et ma sœur. L 

Je m’appelle Quentin.  J’habite avec ma mère et mon frère. J 

Je m’appelle Sarah.  J’ai un frère et une sœur et nous habitons avec notre mère. E 


