« La Famille » Liste de vocabulaire 1
La famille =the family
Le mari = husband
La femme = wife
Les parents =parents
Le père =father
« papa » = dad
La mère =mother
« maman » = mom
Les enfants = children
Le fils = son
La fille = daughter
Le frère = brother
La sœur = sister
Un fils unique = an only child (son)
Une fille unique = an only child (daughter)
Le jumeau = twin brother
La jumelle = twin sister
Les jumeaux = twins (boys only or boy-girl)
Les jumelles = twins (girls only)
L’aîné / aînée = elder/older/the oldest
Le fils aîné = oldest son
la fille aînée = oldest daughter
le frère aîné = oldest brother
la sœur aînée = oldest sister
Le cadet / la cadette
= younger / the youngest
Le benjamin/la benjamine = the youngest
La tante = aunt
« tatie »
L’oncle = uncle
« tonton »
→ Il est mon « oncle d’Amérique » = He is my
uncle from America.

Le cousin = cousin (boy)
La cousine = cousin (girl)
Le petit-cousin = second cousin (boy)
La petite-cousine = second cousin (girl)
Le neveu = nephew
La nièce = niece

Les grands-parents = grand-parents
Le grand-père =grandfather
« papi » = papaw
La grand-mère = grandmother
« mamie » ou « mémé » = granny
Les petits-enfants = grandchildren
Le petit-fils = grandson
La petite-fille = granddaughter
La belle famille = in-laws
= les parents par alliance
= les beaux-parents
La belle-mère
= stepmother / mother-in-law
Le beau-père
= stepfather / father-in-law
Le beau-fils
= stepson / son-in-law
La belle-fille = stepdaughter / daughterin-law
Le beau-frère = brother-in-law
(beauf = abbr. …………)
La belle-sœur = sister-in-law
Le demi-frère
= half-brother / stepbrother
La demi-sœur
= half-sister / stepsister
Les arrière-grands-parents
= great-grandparents
Une arrière-grand-mère
= great-grandmother
Un arrière-grand-père
= great-grandfather
Les arrière-petits-enfants
= great-grandchildren
Une arrière petite-fille
= great-granddaugher
Un arrière-petit-fils
un veuf = widower
= great-grandson
une veuve = widow

!!! There is NO «’s » in French !!!
Instead, use the preposition “DE” or the possessive adjectives!
English:
French:

Here is John’s family.
Voici la famille de Jean.

English : Here is his family.
French: Voici sa famille.

Les adjectifs possessifs:
Mon
Ma
Mes

mon frère, mon mari, mon cousin, mon fils…
MA FAMILLE, ma sœur, ma tante, ma mère…
mes parents, mes grands-parents, mes cousines…

Ton
Ta
Tes

ton frère, ton père, ton cousin, ton oncle…
ta sœur, ta mère, ta cousine, ta tante…
tes frères, tes sœurs, tes parents, tes grands-parents, …

Son
Sa
Ses

son frère, son père, son cousin, son oncle…
sa famille, sa sœur, sa mère, sa cousine, sa tante…
ses sœurs, ses frères, ses cousins, ses cousines…

Notre
Nos

notre mère, notre père, notre grand-mère, notre cousin…
nos parents, nos grands-parents, nos cousines, nos tantes…

Votre
Vos

votre mère, votre père, votre tante, votre cousine…
vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs…

Leur
Leurs

leur famille, leur mère, leur père, leur tante, leur cousin…
leurs parents, leurs oncles, leurs cousins, leurs cousines…

