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EN FAMILLE 
(pp 72-73) 

 
> ANNONCER UN ÉVÉNEMENT FAMILIAL, RÉAGIR 
 
8- Lisez les quatre faire-part et répondez. 
1) Quels événements sont annoncés ? 
2) Quel type de faire-part préférez-vous ? Pourquoi ? 
1. a. et d. une naissance – b. et c. un mariage 
 
9. Relisez les faire-part et trouvez pour chacun. 
1. Qui annonce l’événement. 
2. Qui fait l’événement. 
3. Quels sont les liens familiaux. 
1. a. Julie et David – b. Monsieur et Madame Dunand ; Monsieur et Madame 
Lagrange – c. Olivier et Fanny – d. Simon et Julie 
2. a. Clémentine – b. Aude et Christophe – c. Olivier et Fanny – d. Léa 
3. a. Clémentine est la fille de Julie et David. Ils sont les parents de 
Clémentine. – b. Aude est la fille de Monsieur et 
Madame Dunand. Ils sont les parents de Aude. Christophe est le fils de 
Monsieur et Madame Lagrange. Ils sont les parents de Christophe. – c. O – d. 
Simon est le frère de Léa, Julie est la sœur de. Léa est la sœur de Julie et 
Simon. 
 
10- a) Lisez les textos et identifiez l’événement familial : mariage, 
naissance ou decès. 
b) Répondez. 
1. Quels textos annoncent un événement ? 
2. Quels textos répondent à l’annonce d’un événement. 
a) 1. et 4. mariage – 2. décès – 3. et 5. naissance 
b) 1. Les textos 2, 4 et 5 annoncent un evenement. 2. Les textos 1 et 3 
repondent a l’annonce d’un evenement. 
 
 
> DEMANDER/ DONNER DES NOUVELLES DE QUELQU’UN 
 
11- a) Écoutez la conversation téléphonique. Identifiez la situation et 
faites des hypothèses sur l’événement annoncé. 
 
b) Réécoutez. Mettez dans l’ordre les répliques suivantes pour 
reconstituer la conversation. 
 
c) Dites quel texto de la p.72 correspond à cette situation. 
 
a) On peut comprendre qu’il s’agit d’une conversation entre une mère et son 
fils, qui l’appelle pour annoncer la naissance de son enfant : « parle-moi de 
mon petit-fils... »; « Oh Marc, ta femme accouche et... » Elle demande des 
nouvelles du bébé et de sa maman. b) Maman, ca y est… – Oui, cette nuit… – 
Oh, elle va bien – Je trouve qu’il ressemble c) Le texto 5. 
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POINT LANGUE 
LES PARTIES DU CORPS 
 
1. la tete – 2. un œil (des yeux) – 3. le nez – 4. la bouche – 5. le ventre – 6. un 
pied – 7. une jambe – 8. une main – 9. un bras – 10. le dos – 11. une epaule – 
12. les dents – 13. une oreille – 14. les cheveux 
 
 
Corrigés S’exercer • Leçon 3 
 
12. 1 – c ; 2 – d ; 3 – b ; 4 – a 
13. La tante : la sœur de la mère ou du père – La cousine : la fille de l’oncle 
ou de la tante – La belle-mère : la mère du mari ou de la femme – Le neveu : 
le fils du frère ou de la sœur – La nièce : la fille du frère ou de la sœur – Les 
grands-parents : les parents du père 
ou de la mère – La petite fille : la fille de la fille ou du fils 
14. 1. ma / mon / mes – 2. notre / notre / nos / notre – 3. tes / tes / tes / 
mes – 4. votre / votre / vos – 5. vos / votre / votre / mon 
15. 1. leur / leurs / leur – 2. son / sa / son – 3. sa / son / leurs 
16. 1. tu fais / tu dis – 2. les enfants font / ils disent – 3. vous êtes polis / 
vous dites – 4. il dit – 5. vous faites – 6. vous n’êtes pas d’accord / vous faites 
– 7. nous nous disons 
17. À titre indicatif : 1. J’ai mal aux dents. 2. Nous avons mal à la tête. 3. 
Vous avez mal aux jambes / au dos / aux épaules. 4. Ils ont mal aux bras / 
aux jambes / au dos / aux épaules. 5. Tu as mal à la main / aux épaules. 6. Il 
a mal au dos / aux bras. 
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