
 

 
Lisez la description que Juliette fait de sa famille puis dites quel est le lien 

de parenté qui l’uni avec les personnages signalés.  

 

Je vous présente ma famille. Ma mère s’appelle Élisabeth. Elle a de longs 
cheveux bruns et frisés. Elle porte un pull vert et un pantalon marron. À droite 
de ma mère, il y a mon père, Nicolas. Il a les cheveux frisés. Il porte une chemise 
blanche, un pull bleu et un pantalon bleu foncé. Mon frère Bruno est juste à 
coté de mon père. Sur cette photo il est un peu sérieux mais il est très 
sympathique. Il a de longs cheveux et il porte un pantalon vert. À côté de mon 
frère, il y a mes grands-parents paternels. Ma grand-mère s’appelle Pauline et 
mon grand-père Jacques. Ils ont plus de soixante ans. Ma grand-mère porte des 
lunettes et un gilet orange. Mon père à une sœur uniquement, c’est ma tante 
Christine. Elle est blonde. Son mari s’appelle Jules. C’est mon oncle. Il est grand 
et mince et il porte une barbe. Ma mère a trois frères et une sœur. L’aîné 
s’appelle Jean-Christophe. Il a la quarantaine. Il est juste à côté de ma mère. 
C’est celui qui porte un t-shirt marron. Il est divorcé et il a deux enfants, un 
garçon et une fille. Ce sont mes cousins. Malheureusement ils ne sont pas sur 
cette photo. La sœur de ma mère c’est ma tante. Elle s’appelle Judith. C’est la 
cadette. Elle a seulement 18 ans. Elle a juste à droite de son frère aîné. Mes deux 
autres oncles, Hugo et Paul sont à côté de ma tante Judith. Hugo est un peu 
plus grand de taille que Paul et il porte des lunettes. Mon grand-père maternel 
s’appelle Louis. Il a 73 ans et  il marche avec l’aide de son bâton. Il est veuf car 
ma grand-mère maternelle est morte il y a 3 ans.  
 
Qui est Juliette ? Signalez-la sur la photo.  


