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1  ->  ............................     2  ->  ............................     3  ->  ...........................     4  ->  ............................      

5  ->  ............................     6  ->  ............................     7  ->  ............................     8  ->  ........................... 

9  ->  ............................   10  ->  ............................   11  ->  ............................   12  ->  ...........................  

13  ->  ...........................    14  ->  ...........................   15  ->  ...........................   16  ->  ...........................  

17  ->  ...........................   18  ->  ...........................   19  ->  ...........................   20  ->  ...........................     

21  ->  ...........................   22  ->  ...........................   23  ->  ...........................  24  ->  ...........................     

25  ->  ...........................   26  ->  ...........................   27  ->  ...........................     

mots à utiliser : arrière-grand-mère - arrière-petite-fille  - beau-frère - beau-père - belle-fille - belle-
mère - belle-soeur - fille - fils  - gendre - grand-mère - grand-père - mère - neveu - nièce - oncle - père 
- petite-fille  - petit-fils  - tante 
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1  ->  arrière-grand-mère     2  ->  mère     3  ->  père     4  ->  fille 

5  ->  beau-frère     6  ->  belle-soeur     7  ->  belle-soeur     8  ->  fils  

9  ->  belle-soeur     10  ->  belle-mère     11  ->  grand-père     12  ->  arrière-petite-fille  

13  ->  beau-père     14  ->  grand-mère     15  ->  gendre     16  ->  belle-soeur  

17  ->  beau-frère     18  ->  belle-soeur     19  ->  belle-fille     20  ->  petite-fille  

21  ->  tante     22  ->  nièce     23  ->  neveu     24  ->  petit-fils  

25  ->  neveu     26  ->  oncle     27  ->  nièce 

mots à utiliser : arrière-grand-mère - arrière-petite-fille  - beau-frère - beau-père - belle-fille - belle-
mère - belle-soeur - fille - fils  - gendre - grand-mère - grand-père - mère - neveu - nièce - oncle - père 
- petite-fille  - petit-fils  - tante 
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Albert et Jacqueline sont ....................... et ........................ Ils ont eu quatre .......................: une 

....................... et trois ........................ Michel est le ....................... de Lydia, et le .......................  de 

François, Victor et Marcel. C'est aussi le ....................... de Jacqueline et Albert. Michel et Lydia ont 

deux ......................., Antoine et Franck, qui ont une grande ......................., Isabelle. Marcel s'est marié 

avec Nicole, qui est devenue la .......................  d'Albert et de Jacqueline. Ils ont donné à Jacqueline et 

Albert deux autres .......................: une ......................., Annick, et un ......................., Nicolas. Albert et 

Jacqueline sont les ...................... de Michel et de Nicole: Albert est leur ......................., et Jacqueline 

leur ........................ Franck et Antoine sont les ....................... de François. Nicole est leur 

........................ François est l'.......................  de Nicolas. Isabelle est la ....................... d'Annick. 

Nicolas est le ....................... de Franck. Annick est la ....................... de Victor. Jacqueline est la 

....................... de Lydia et la .......................  d'Isabelle. 

 

mots à utiliser : beau-frère      beau-père      beaux-parents      belle-fille      belle-mère      cousin      
cousine      enfants      femme      fille      fils      garçons      gendre      grand-mère      mère      mari      
mari      neveux      nièce      oncle      petite-fille      petit-fils      petits-enfants      soeur      tante     
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Albert et Jacqueline sont mari et femme. Ils ont eu quatre enfants: une fille et trois garçons. Michel 

est le mari de Lydia, et le beau-frère de François, Victor et Marcel. C'est aussi le gendre de 

Jacqueline et Albert. Michel et Lydia ont deux fils, Antoine et Franck, qui ont une grande soeur, 

Isabelle. Marcel s'est marié avec Nicole, qui est devenue la belle-fille d'Albert et de Jacqueline. Ils ont 

donné à Jacqueline et Albert deux autres petits-enfants: une petite-fille, Annick, et un petit-fils, 

Nicolas. Albert et Jacqueline sont les beaux-parents de Michel et de Nicole: Albert est leur beau-

père, et Jacqueline leur belle-mère. Franck et Antoine sont les neveux de François. Nicole est leur 

tante. François est l'oncle de Nicolas. Isabelle est la cousine d'Annick. Nicolas est le cousin de 

Franck. Annick est la nièce de Victor. Jacqueline est la mère de Lydia et la grand-mère d'Isabelle. 

 

mots à utiliser : beau-frère      beau-père      beaux-parents      belle-fille      belle-mère      cousin      
cousine      enfants      femme      fille      fils      garçons      gendre      grand-mère      mère      mari      
mari      neveux      nièce      oncle      petite-fille      petit-fils      petits-enfants      soeur      tante     
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