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Substantifs - La famille et la maison
Nouns related to family and home.

- La famille 1.
2.
3.
4.
5.

Les parents, les grands-parents, les enfants
La mère, le père, la grand-mère, le grand-père, la fille, le fils
La soeur, le frère, l’oncle, la tante, le neveu, la nièce, la cousine, le cousin
La femme, l’épouse, le mari, l’époux
Le gendre, la belle-fille, la belle-mère, le beau-père, la belle-soeur, le beau-frère

phrases exemples
-

Mes grands-parents maternels ont eu deux filles.
Mes grands parents paternels ont eu deux deux fils.
Mes parents ont deux enfants : mon frère et moi.
La soeur de ma mère, c’est ma tante. Je suis sa nièce.
Le frère de mon père, c’est mon oncle. Mon frère est son neveu.
La femme de mon oncle, c’est ma tante. Le mari de ma tante, c’est mon oncle.
Mes cousins et cousines, ce sont les enfants des frères et soeurs de mes parents.
Mon frère est marié : sa femme est la belle-fille de mon père.
Moi, je ne suis pas mariée : ma mère n’a pas encore de gendre !
Ma belle-soeur, c’est l’épouse de mon frère.
Mon père, c’est le beau-père de ma belle-soeur, et ma mère, c’est sa belle-mère.
Mes parents sont contents d’avoir une belle-fille : ils attendent des petits-enfants !

- La maison 1. Une maison, une villa, un appartement, un studio
2. Une pièce, la salle de séjour, le salon, la salle à manger, une chambre, la cuisine, la salle de
bains
3. la terrasse, le balcon, la cave, le grenier, le jardin, le garage
4. un lit, une table de nuit, une armoire, une chaise
5. un sofa, un fauteuil, une table basse, un buffet, un meuble
6. un placard, un réfrigérateur, un évier, une cuisinière, le four, un micro-onde, un lave-vaisselle,
un lave-linge
7. un lavabo, une baignoire, une douche, les toilettes, la boîte à pharmacie
phrases exemples
-

J'ai un ami qui a une maison, deux étages, avec un jardin !
En haut, il y a un grand grenier, où il range tous ses souvenirs.
En bas, il y a une cave, où il met toutes ses bouteilles.
Il y a aussi un garage, où il gare sa voiture.
Moi, je n'ai pas de maison, ni de villa, j'ai un appartement de quatre pièces.
Il y a deux chambres, une salle à manger et un salon.
Bien sûr, il y a aussi une cuisine, et une salle de bains.
Dans ma chambre, il y a un lit où je dors, une armoire où je range mes affaires.
Le soir, je pose mon livre sur la table de nuit avant de m'endormir.
Je prends ma douche dans la salle de bains, je me brosse les dents au lavabo.
Le salon donne sur un grand balcon, d'où je peux regarder la ville.
On s'assoit sur le sofa et les fauteuils pour parler, ou regarder la télévision.
On prépare les repas dans la cuisine. Aujourd'hui, c'est du poisson cuit au four.

