
 

U3: I can identify members of my family. 
 

Vous êtes combien dans ta 
famille? 

Nous sommes 4. 

Tu as combien de frères et 
de soeurs? 

J’ai un frère, pas de soeurs. 

Comment s’appelle ta 
mère? 

Ma mère s’appelle Françoise. 

Quel âge a ton frère? Mon frère a 23 ans. 

Combien de cousins et de 
cousines est-ce que tu as? 

J’ai beaucoup de cousines, mais pas 
de cousins. 

Combien d’oncles et de 
tantes est-ce que tu as? 

J’ai 3 oncles et 2 tantes. 

Tu as des frères et des 
soeurs? 

Oui, j’ai 3 soeurs. 
Non, je n’ai ni frères ni soeurs. 

Qui sont les enfants de ton 
oncle? 

Ce sont mes cousins. 

Tu as des animaux 
domestiques? 

J’ai un chat et un chien. 
Je n’ai pas d’animaux domestiques. 
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U3: I can describe members of my family. 
Comment es-tu? Je suis assez patient, très sérieux, et 

vraiment ambitieux. 
Je suis toujours sympa, très 
intéressante, et assez sportive. 

Quel âge as-tu? J’ai 15 ans. 

Comment est ta 
grand-mère? 

Ma grand-mère est très généreuse. 

Comment sont tes 
cousins? 

Je n’ai pas de cousins.  
Mes cousines sont très belles, et 
vraiment intelligentes. 

Quel âge ont tes 
parents? 

Mes parents ont 53 et 48 ans. 

Comment sont tes 
parents? 

Ils sont très gentils mais assez stricts. 

Quel âge a ta soeur ? Ma soeur a 23 ans. 

Comment s’appelle ta 
soeur? 

Elle s’appelle Marie. 

Comment s’appellent 
tes cousins? 

Ils s’appellent Marc et Antoine. 

Comment es-tu à 
l’école? 

Je suis attentif, respectueux, et je pose 
beaucoup de questions. 

 



 

U3: I can describe where I live. 
Comment c’est chez toi? Chez moi, c’est très petit. 

Tu habites où? J’habite dans une maison. 

Tu habites en ville ou à la 
campagne? 

J’habite à la campagne. 

Il y a combien de pièces 
chez toi? 

Il y a 8 pièces. 

Quelle est ta pièce 
préférée? Pourquoi? 

J’aime le salon parce que j’aime 
regarder la télé. 

Comment est ta chambre? Ma chambre est assez cool, elle est 
belle et accueillante. 

Combien de salles de bains 
est-ce qu’il y a chez toi? 

Il y a deux salles de bains. 

Où est-ce que tu étudies? J’étudie dans le salon. 

Tu manges où? Je mange dans la salle à manger. 

Décris ton logement. J’habite en ville, dans un joli petit 
appartement. Mon appartement est 
moderne, avec une cuisine 
intégrée, une salle de bains très 
sophistiquée, et deux assez 
grandes chambres. J’ai aussi un 
balcon avec beaucoup de fleurs. 
Voilà, c’est chez moi. 



 


