
Alter Ego 1 +                     Dossier 3- Leçon 3 

EN FAMILLE 
(pp 70-71) 

 
> PARLER DE SA FAMILLE 
 
1- Observez la photo et répondez. 
1) Identifiez l’événement célébré. Justifiez votre réponse. 
2) Comparez avec votre pays : que voit-on sur la photo d’un 
événement similaire. 
1. C’est une photo de mariage : la mariée est en blanc, elle porte un bouquet 
de fleurs ; le marie est en costume sombre et cravate ; plusieurs femmes 
portent un chapeau ; les invites sont de plusieurs générations ; il y a des 
pétales de roses au sol... 
 
2. a)Florian montre son album de photos à son amie Coralie.  
b) Réécoutez et associez les étiquettes aux personnes de la photo. 
b) ma mère : la mariée, au centre ; ma tante : derrière le marie, avec un 
chapeau rose ; mon grand-père maternel : a droite de la mariée ; mes 
cousines : a gauche, au premier rang ; mon père : le marie, au centre ; mon 
grand-père paternel : le militaire, a gauche ; ma grand-mère maternelle : a 
gauche, au premier rang, avec un chapeau rouge ; mon oncle : l’homme en 
chemise rouge, a cote de la dame avec un chapeau rose, derrière la mariée ; 
ma grand-mère paternelle : la dame en gris avec un grand chapeau, entre le 
militaire et le marié. 
 
3- Observez l’arbre généalogique de la famille Bossan et lisez les extraits 
du dialogue entre Florian et Coralie. Trouvez le nom des personnes citées 
en caractères gras. 
Mes parents : Franck Kassovitz et Sonia Bossan-Kassovitz – ton père : Franck 
Kassovitz – ta tante : Laure Vaillant- Bossan – la sœur de maman : Laure 
Vaillant-Bossan – mon oncle : Philippe Vaillant – leurs deux filles : Marion 
Vaillant et Camille Vaillant – tes cousines : Marion Vaillant et Camille Vaillant 
– tes grands-parents : Jacques Bossan et Helene Bossan – la mère de maman: 
Helene Bossan – son mari, mon grand-père : Jacques Bossan 
 
4- Vrai ou faux ? Regardez l’arbre généalogique p.70 et répondez. 
1. Vrai – 2. Vrai – 3. Faux : Florian est le neveu de Laure ; son beau-frère 
s’appelle Franck – 4. Faux : Florian est le cousin de Camille – 5. Vrai 
 
 
POINT LANGUE 
LES ADJECTIFS POSSESSIFS 
 
a) ton oncle / son frère – ma tante / ta mère / votre sœur – mes grands-
parents / vos parents / leurs enfants 
b) Un possesseur : son fils Florian : son + nom masculin – sa femme Sonia : sa + 
nom féminin – ses nièces : ses + nom pluriel ; Deux ou plusieurs possesseurs : 
leur fils Florian : leur + nom singulier – leurs filles : leurs + nom pluriel 
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