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More on the family 

Voici la famille Morel. = Here is the 

Morel Family. 

 

Dans la famille Morel, il y a un mari qui 

s’appelle Marc et une femme qui 

s’appelle Anne. = In the Morel Family, 

there is a husband named Marc and a wife 

named Anne. 

 

Marc et Anne sont les parents. = Marc 

and Anne are the parents. 

 

Ils ont deux enfants – un fils et une fille. 

= They have two children –a son and a 

daughter. 

 

Ils ont un fils qui s’appelle Luc. = They 

have a son named Luc. 

 

Ils ont une fille qui s’appelle Juliette. = 

They have a daughter named Juliette. 

 

Luc est le frère de Juliette. = Luc is 

Juliette’s brother. 

 

Juliette est la sœur de Luc. = Juliette is 

Luc’s sister. 

 

Juliette est l’aînée. = Juliette is the oldest. 

 

Luc est le cadet. = Luc is the youngest. 

 

Luc et Juliette sont les petits-enfants de 

Thérèse et André Simonet. = Luc and 

Juliette are the grandchildren of Thérèse 

and André Simonet. 

 

Luc et Juliette sont aussi les petits-enfants 

de Martine et Alexandre Morel. = Luc 

and Juliette are also the grandchildren of 

Martine and Alexandre Morel. 

 

 

 

Les Morel n’ont pas d’arrière-petits-

enfants. = The Morels don’t have any 

great-grandchildren. 

 

Pets 

les chou-chous = pets 

le chou-chou chien = pet dog (male) 

la chou-chou chienne = pet dog (female) 

le chiot = a puppy 

le chou-chou chat = pet cat (male) 

la chou-chou chatte = pet cat (female) 

le chaton = kitten 

 

Les Morel ont un chien qui s’appelle 

Maurice. = The Morel’s have a dog 

named Maurice. 

 

Les Morel n’ont pas de chat. = The 

Morel’s don’t have a cat. 

 

Birthdays 
une fête d’anniversaire = a birthday party 

une carte d’anniversaire = a birthday card 

un gâteau d’anniversaire = a birthday 

cake 

les bougies d’anniversaire = birthday 

candles 

un cadeau d’anniversaire = birthday gift 

 

Marie donne une fête pour son 

anniversaire. = Marie is throwing a party 

for her birthday. 

 

Elle invite ses amis et ses cousins. = She 

invites her friends and her cousins. 

 

Ses amis et ses cousins arrivent à la fête. 

= Her friends and her cousins arrive at the 

party. 

 



C’est quand, l’anniversaire de Marie? = 

When is Marie’s birthday ? 

 

C’est le deux août. =  It’s August 2
nd

. 

 

Tout le monde a un cadeau pour Marie. = 

Everyone has a gift for Marie. 

 

Il y a beaucoup de cadeaux 

d’anniversaire. = There are lots of 

birthday gifts. 

 

 

 

DES QUESTIONS (= some questions) : 

 

Voici ma famille! = Here is my family! 

 

Dans ma famille, il y a quatre personnes : 

mon père, ma mère, mon frère et moi.  

= In my family, there are four people: my 

father, my mother, my brother, and me. 

 

 

Combien de personnes il y a dans ta 

famille ?  

= How many people are there in your 

family? 

 

As-tu des frères ou des sœurs? 

= Do you have …………… 

 

Combien de ………… as-tu? 

Combien de frères as-tu? 

= How many brothers do you have? 

 J’ai …. (deux frères)……. . 

 I have …….?......... 

Combien de sœurs as-tu? 

= How many sisters do you have? 

  J’ai ….(une sœur)….. . 

  I have ……(one sister)….. . 

 

Combien de …….. a-t-il? /  a-t-elle? 

= How many …… does he/she have? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment s’appelle ……… ? 

Comment s’appelle ton frère? 

Mon frère / Il s’appelle …  

 Comment s’appelle ta sœur? 

 Ma sœur / Elle s’appelle ... 

 

 

Comment est-il, ton frère, au portrait 

physique/sa personalité? 

Il est… 
 

Comment est-elle, ta sœur au portrait 

physique/sa personalité? 

Elle est… 


