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LA FAMILLE 

The Family 
(Akansha se présente) (Akansha introduces herself) 

Akansha : Je m’appelle Akansha. My name is Akansha. 

J’ai 16 ans. I am 16 years old. 

Je suis au lycée. I am in senior secondary school. 

Voici mon frère Kunal. This is my brother, Kunal. 

Il a 17 ans. He is 17 years old. 

Il est au lycée aussi. He too is in senior secondary school. 

Et toi ? Tu t’appelles Pauline ? And you? Your name is Pauline? 

Tu as quel âge ? How old are you? 

Tu habites où ? Where do you live? 

Tu es française ? Are you French? 

Notre père travaille à l’Ambassade de l’Inde, à 
Paris. 

Our father works at the Indian Embassy 
in Paris. 

Notre mère est professeur de la musique classique 
indienne. 

Our mother is a teacher of Indian 
classical music. 

Nos camarades de classe sont très sympas. Our classmates are very friendly. 

J’apprends à me présenter : 
(I learn to introduce myself) 

À TOI : 
(Your turn) 

1. Comment tu t’appelles? Je m’appelle … … … … … … … …. 
 (What is your name?) (My name is … … ….) 

2. Quel âge as-tu? J'ai … … … … … … … … ans. 
 (How old are you?) (I am … … … years old.) 

3. Où habites-tu ? J’habite … … … … … … … …. 
 (Where do you live?) (I live … … ….) 

4. Quelle est ta nationalité ? Je suis … … … … …. 
 (What is your nationality?) (I am … … … years.) 

5. Que fait ton père ? Mon père … … … … …. 
 (What does your father do?) (My father … … … ….) 

6. Et ta mère? Ma mère … … … … …. 

 (And your mother?) (My mother … … … ….) 

 

Exemple: 

 

Je m’appelle Ria. 

J’ai 15 ans. 

J’habite à Abou Dhabi. 

Je suis indienne. 

Mon père est ingénieur. 

Ma mère est informatique. 



 

  Entre Jeunes IX | Unit I : Leçon 1 – La Famille | Page 2 of 13 
© cbsefrench.com. All Rights Reserved 

Voici Ali et Nargis. Here is Ali and Nargis. 
Ils sont Sénégalais. They are Senegalese. 

Leurs parents habitent à Dakar au Sénégal. Their parents live in Dakar, Senegal. 
Leur père est informaticien. Their father is a computer engineer. 
Il travaille chez IBM. He works at IBM. 

J’apprends à saluer : 
(I learn to greet) 

Pour chaque image, retrouve le bon dialogue. (For each picture, find the right dialogue) 

1.  

 

- Salut Max ! 

- Salut Henri ! Ça va ? 

- Oui, ça va bien, et toi ? 

- Super! 

2. 

 

- Excusez-moi ! Comment vous vous appelez ? 

- Je m'appelle Mme Morin. Et toi ? Tu t'appelles comment ? 

- Paul. 

3. 

 

- Bonjour Mme Brunot ! 

- Bonjour M. Rousseau ! Comment allez-vous ? 

- Je vais très bien, merci. Et vous ? 
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4. 

 

- Au revoir ! 

- Au revoir ! A mercredi prochain ! 

5. 

 

- Bonsoir ma chérie! Un café? 

- Bonsoir! Oui, merci. C’est gentil. 

6. 

- Bonne année à toutes et à tous ! 

Ils se présentent sur l’internet : 
(They are introducing themselves on the internet) 

Hi! My name is Vasu. I am Indian. I live in Chennai. I am 13 
years old. I speak Hindi, English, Tamil and a little French. I 
like … … 
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Hello! My name is Bond, James Bond. I am from London. I am 
British. I speak well in English, French and Spanish. 

 

Hi! I am from Paris but I am Algerian. I speak French, Arabic 
and a little German. My parents live in Algeria. 

- Amir Abdoullah 

 

Remplis la grille avec les éléments demandés à l'aide des messages au-dessus : 
(Fill in the required information in the table using the messages above ) 

Nom et prénom Âge Nationalité Nom de ville Langues parlées 

Vasu 13 ans indien Chennai hindi, anglais, tamoul, français 

James Bond … anglais Londres anglais, français, espagnol 

Amir Abdoullah … algérien Paris français, arabe, allemand 

LA FAMILLE MARTIN (The Martin Family) 

Vocabulary on Page 7 

architecte architect 
avocat advocate, lawyer 
collégienne (f.) middle-school student 

cousin (m.) cousin 
cousine (f.) cousin 
fils son 
médecin doctor 
grand-mère grandmother 
grand-père grandfather 
ingénieur engineer 
journaliste journalist 

lycéen high school student 
mère mother 
neveu nephew 

oncle uncle 
père father 
petit-fils grandson 
pianiste pianist 
professeur d’école schoolteacher 
secrétaire secretary 
tante aunt 
sœur sister 
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The Family Tree of the Martins 

 
 

 

  

M. Gérard MARTIN 

& 

Mme Michelle MARTIN 

 

M. Marc DUBOIS 

& 

Mme Sophie DUBOIS 

M. Gérard MARTIN 

& 

Mme Michelle MARTIN 

Denis MARTIN Sylvie MARTIN Pierre DUBOIS Catherine DUBOIS 
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Je vous présente ma famille (I introduce my family to you) 

Voici un arbre de famille. Maintenant, à toi de remplir!  
(Here is a family tree. Now, it’s your turn to fill it) 

 

À toi compléter comme dans l’exemple : 
(Complete the sentences as shown in the examples) 

Exemple : 
 J’habite à Delhi. Je m’appelle Divya. 

 Tu habites à Lahore. Tu t’appelles Mansoor. 

 Vous habitez à Paris. Vous vous appelez M. Pierre Dupont. 

 Il habite à Londres. Il s’appelle Peter. 

 Elle habite à Rome. Elle s’appelle Margherita. 
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Verbs ending in –er 

PARLER – to speak 

Je parle I speak 

Tu parles you speak 

Il/elle parle he/she speaks 

Nous parlons we speak 

Vous parlez you speak 

Ils/elles parlent they speak 

J’étudie l’alphabet : 
(I learn the alphabet) 

Letter Pronunciation Letter Pronunciation Letter Pronunciation Letter Pronunciation 
Aa ah Hh aash Oo oh Vv vay 
Bb bay Ii ee Pp pay Ww dubl-vay 
Cc say Jj zhee Qq ku Xx eeks 
Dd day Kk kah Rr air Yy ee-grehk 
Ee euh Ll el Ss ess Zz zedh 
Ff eff Mm emm Tt tay   
Gg jhay Nn enn Uu oo   

Note: Please refer to the sound file uploaded to your account page for pronunciations. 

Maintenant épelle ton prénom et ton nom. 
(Now spell your name and your surname) 

FRENCH NUMERALS 
1 un 21 vingt et un 41 quarante et un 61 soixante et un 81 quatre-vingt-un 

2 deux 22 vingt-deux 42 quarante-deux 62 soixante-deux 82 quatre-vingt-deux 

3 trois 23 vingt-trois 43 quarante-trois 63 soixante-trois 83 quatre-vingt-trois 

4 quatre 24 vingt-quatre 44 quarante-quatre 64 soixante-quatre 84 quatre-vingt-quatre 

5 cinq 25 vingt-cinq 45 quarante-cinq 65 soixante-cinq 85 quatre-vingt-cinq 

6 six 26 vingt-six 46 quarante-six 66 soixante-six 86 quatre-vingt-six 

7 sept 27 vingt-sept 47 quarante-sept 67 soixante-sept 87 quatre-vingt-sept 

8 huit 28 vingt-huit 48 quarante-huit 68 soixante-huit 88 quatre-vingt-huit 

9 neuf 29 vingt-neuf 49 quarante-neuf 69 soixante-neuf 89 quatre-vingt-neuf 

10 dix 30 trente 50 cinquante 70 soixante-dix 90 quatre-vingt-dix 

11 onze 31 trente et un 51 cinquante et un 71 soixante et onze 91 quatre-vingt-onze 

12 douze 32 trente-deux 52 cinquante-deux 72 soixante-douze 92 quatre-vingt-douze 

13 treize 33 trente-trois 53 cinquante-trois 73 soixante-treize 93 quatre-vingt-treize 

14 quatorze 34 trente-quatre 54 cinquante-quatre 74 soixante-quatorze 94 quatre-vingt-quatorze 

15 quinze 35 trente-cinq 55 cinquante-cinq 75 soixante-quinze 95 quatre-vingt-quinze 

16 seize 36 trente-six 56 cinquante-six 76 soixante-seize 96 quatre-vingt-seize 

17 dix-sept 37 trente-sept 57 cinquante-sept 77 soixante-dix-sept 97 quatre-vingt-dix-sept 

18 dix-huit 38 trente-huit 58 cinquante-huit 78 soixante-dix-huit 98 quatre-vingt-dix-huit 

19 dix-neuf 39 trente-neuf 59 cinquante-neuf 79 soixante-dix-neuf 99 quatre-vingt-dix-neuf 

20 vingt 40 quarante 60 soixante 80 quatre-vingts 100 cent 

Note: Please refer to the sound file uploaded to your account page for pronunciations. 
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JEU DE LOTO 

À partir de la fiche donnée ci-dessous, prépare ton ticket de loto (au moins 15 chiffres), échange-le 
avec un/ une camarade et joue. 
(From the table given below, make Loto/Tambola/Bingo tickets with at least 15 numbers in it, 
exchange it with a classmate and play) 

 

 

A sample Lotto ticket 

DENIS MARTIN REÇOIT DES AMIS 
(Denis Martin receives his friends) 

Avant le cours (Before the class) : 
Denis : Je vous présente mon père et ma mère. Meet my father and my mother. 

Mes autres invités sont en retard. My other invitees are late. 

Voici Catherine. This is Catherine. 

Son père est avocat, sa mère est secrétaire et 
ses cousins sont encore étudiants. 

Her father is a lawyer, her mother is a secretary 
and her cousins are still students. 

Ali : Où est ta sœur ? Where is your sister? 

Et ton cousin Pierre? And your cousin Pierre? 

Tes grands-parents? Your grandparents? 

Dites vrai ou faux (True or False) : 

1. Le père de Denis est médecin. (Denis’ father is a doctor) faux 
2. Ali est un ami de Denis. (Ali is a friend of Denis) vrai 
3. La mère de Denis est secrétaire. (Denis’ mother is a secretary) faux 
4. Les cousins de Denis travaillent. (Denis’ cousins are working) vrai 
5. Le cousin de Denis s’appelle Paul. (Denis’ cousin is called Paul) faux 
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ARTICLES DÉFINIS ET INDÉFINIS 
[Definite & Indefinite Articles] 

Articles Définis 
Definite Articles 

Articles Indéfinis 
Indefinite Articles 

Singular 
Plural 

Singular 
Plural 

masculine feminine before vowels masculine feminine 

le la l’ les un une des 

the a / an 

Note: Detailed notes and worksheets on grammar topics listed under Section C of your account page. 

Observe la différence : 
(Note the difference) 

C'est un chien. C'est le chien d'Akanksha. 
This is a dog. This is the dog of Akanksha. 
C'est un enfant. C'est l’enfant de Collette. 
This is a child. This is the child of Collette. 
C'est une table. C'est la table de Mme Lefèvre. 
This is a table. This is the table of Mrs Lefevre. 
Ce sont des livres. Ce sont les livres d'Ali. 
These are (some) books. These are the books of Ali. 

Ce sont des chaises. Ce sont les chaises d'Ali et de Nargis. 
These are (some) chairs. These are the chairs of Ali and Nargis. 

Je révise ce que je viens d’apprendre : 
(I revise what I have just learnt) 

À TOI: 

I Complète avec un, une, des, le, la, les comme dans l’exemple : 
 (Fill in the blanks with un, une, des, le, la, les as shown in the example) 
 Exemple: C’est un portable. C’est le portable de Sylvie. 
1. C’est une chambre. C’est la chambre de Nicole. 
2. C’est un dictionnaire. C’est le dictionnaire de Nikita. 
3. C’est une voiture. C’est la voiture d’Alok. 
4. Ce sont des crayons. Ce sont les crayons de Sarah. 
5. Ce sont des sacs. Ce sont les sacs d’Hélène. 
6. C’est une étudiante. C’est l’étudiante de Mme Lucienne. 

II Conjugue les verbes entre parenthèses : 
 (Conjugate the verbs within parenthesis) 
1. Nous travaillons avec le professeur. (travailler) 
2. J’écoute une chanson française sur Internet. (écouter) 
3. Nicole voyage en Italie en mai. (voyager) 
4. Nancy et Joe mangent une pizza. (manger) 
5. Nous rangeons la chambre. (ranger) 
6. Tu regardes un bon film à la télé. (regarder) 
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III Écoute et répète les numéros de téléphone : 
 (Listen to the telephone numbers and repeat) 
 Hans 01.68.56.41.20 C’est le zéro un, soixante-huit, cinquante-six, quarante et un, vingt. 
 Sylvie 04.33.19.11.91 C’est le zéro quatre, trente-trois, dix-neuf, onze, quatre-vingt-onze. 
 Marco 06.61.03.87.26 C’est le zéro six, soixante et un, zéro trois, quatre vingt sept, vingt-

six. 
 Yoko 01.93.10.20.47 C’est le zéro un, quatre vingt treize, dix, vingt, quarante-sept. 
 Peter 07.65.99.29.21 C’est le zéro sept, soixante-cinq, quatre-vingt-dix-neuf, vingt-neuf, 

vingt et un. 
 Karim 05.88.20.18.07 C’est le zéro cinq, quatre-vingt-huit, vingt, dix-huit, zéro sept. 

IV Prépare ta fiche d'identité : 
 (Make your Identity card) 
 

 
V 1. Présente-toi à la classe : 
      (Introduce yourself to the class) 
 Je m’appelle … … …. (your name) 
 J’ai … … … ans. (your age) 
 J’habite à … … …. (your city) 
 Je suis … … …. (your nationality) 
 Je suis en neuvième. (you are in ninth grade) 
 J’ai … … … frère(s) et … … … sœur(s). Ils s’appellent … … …. (your siblings) 
 Mon père est … … …. Il s’appelle … … …. (your father) 
 Mon mère est … … …. Elle s’appelle … … …. (your mother) 
 J’aime … … … (écouter la musique/jouer au foot/etc.). (your pastime) 

 2. Présente ton camarade à la classe : 
      (Introduce your classmate to the class) 
 C’est mon/ma camarade. 
 Il/Elle s’appelle … … …. 
 Il/Elle a … … … ans. 
 Il/Elle habite à … … …. 
 Il/Elle est … … …. 
 Il/Elle est en neuvième. 
 Il/Elle a … … … sœurs et … … … frères. 
 Son père est … … …. Il s’appelle … … …. 
 Sa mère est … … …. Elle s’appelle … … …. 
 Il/Elle aime … … …. 

(Date of Birth) 

(Name) 

(Surname) 

(Address) 

(Telephone Number) 

(Email ID) 

(Paste your photo) 
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VI Remets les dialogues en ordre : 
 (Write the dialogues in order) 
1. DIALOGUE 1 

- Bonjour, madame. 
- Bonjour. Vous vous appelez comment ?  
- Nicole. Nicole Duvernoy. 
- Dubernoy ? 
- Non. Duvernoy, avec un « V ». 

2. DIALOGUE 2 

- Salut Pauline. Ça va ? 
- Oui, ça va bien. Et toi ? 
- Ça va. Je cherche le cinéma Odéon. Tu sais, où c’est ? [Fine. I am looking for Odéon 

cinema. You know where it is?] 
- 25, Rue Blazac. 
- Merci, Pauline. Au revoir. 

VII Remets les dialogues en ordre : 
 (Write the dialogues in order) 
 Après le cours (After the class) 
 Akanksha : Bonjour. Je m’appelle Akanksha. Et toi ? 

Pauline :     Je m’appelle Pauline. 
(Denis entre dans la salle) 
Denis :       Salut Pauline. 
Pauline :     Salut Denis. Ça va ? 
Denis :       Oui, ça va. Et toi ? 
Pauline :     Ça va. Denis, je te présente Akanksha. Elle vient de l’Inde. Elle est indienne. 
Denis :       Bonjour Akanksha. 
Akanksha : Bonjour. Voilà, c’est Kunal. Lui, il est indien. 
Pauline :     Bonjour Kunal. Tu habite où? 
Kunal :       J’habite 2 Rue Balzac. 

VIII Lis ces sigles et trouve les formes correspondantes : 
 (Read the acronyms and find their corresponding forms) 
1. SNCF : b) Société Nationale de chemin de fer 
2. TGV : (a) Train à grande vitesse  
3. PDG : (d) Président Directeur Général 
4. ONU : (e) Organisation des Nations Unis 
5. OMS : (c) Organisation Mondiale de la Santé 
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JE DECOUVRE... 

  

TGV ONU 

  

SNCF PDG 

 

OMS 
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La France 
 


