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Olivier Petit 

Marcel Petit



Bonjour. Je m’appelle Alice Martin et j’ai 14 ans.  J’ai un frère et une soeur 
jumelle. 
Mon frère s’appelle Victor et il a 16 ans. Ma soeur s’appelle Julie.
Mon père est fils unique, il n’a ni frère ni soeur. Il s’appelle Pierre. 
Ma mère s’appelle Pauline et elle a une soeur, Claire. 
Le mari de ma tante Claire, mon oncle, s’appelle Lucien. 
J’ai deux cousins et une cousine :François, Marcel et Camille.
Mes grands-parents paternels s’appellent  Isabelle et Edouard. Mes grands-
parents maternels s’appellent Valentin et Agathe. 
Mamie Agathe et Papi Valentin passent souvent leurs vacances avec nous.

Alice  Martin



Valentin  Girard

Bonjour. Je m’appelle Valentin Girard et j’ai 55 ans. 
Je suis le grand-père d’Alice. 
La grand-mère d’Alice, ma femme, s’appelle Agathe.
J’ai deux filles : Pauline, la mère d’Alice, et Claire. 
Mon beau-fils* Pierre est professeur. Je n’ai pas de belle-fille**.
J’ai six petits-enfants : trois petits-fils et trois petites-filles.

* ou gendre  – ** ou bru



Bonjour. Je m’appelle Marcel Petit et j’ai 15 ans.  
J’ai une demi-sœur, Camille, et un demi-frère, François. 
Mon père s’appelle Olivier et ma mère s’appelle Claire.
Mes parents sont divorcés. J’habite avec mon père mais je vais souvent chez ma 
mère. 
J’ai aussi deux cousines et un cousin : Julie, Alice et Victor. Victor est aussi mon 
meilleur ami.
Je passe souvent mes vacances avec mes cousins, Mamie Agathe et Papi
Valentin.

Marcel Petit



C laire Girard

Bonjour. Je m’appelle Claire Girard et j’ai 33 ans. Je suis divorcée et remariée.
Mon mari s’appelle Lucien. 
J’ai trois enfants : François, Marcel et Camille.
Alice et Julie sont mes nièces, Victor est mon neveu. 
Mon beau-frère s’appelle Pierre et ma soeur s’appelle Pauline. 
Mes beaux-parents vivent à Paris. Mon beau-père s’appelle Valentin et ma 
belle-mère s’appelle Agathe. 


