
Prénom :   

Activité 1 / Associe chaque photo à la bonne phrase en reliant les 
points puis recopie chaque phrase en face de la bonne photo. Utilise 

une autre couleur pour écrire le lien de parenté.
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1

1  -  Là, je joue avec mon cousin Ramin. 

2  -  Ici, je suis en Iran avec ma maman.

3  - Je suis avec mon grand-père 
et ma grand-mère.

1) Madame FLEURY a deux enfants.          fils s’appelle Hugues et          fille s’appelle Marguerite. 

2) Léa habite avec           parents.           papa et           maman à moi aiment beaucoup Léa. 

3)            parents me disent toujours : « Partage           bonbons avec           frère et           sœur ».
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Activité 2!/ Complète les phrases avec les bons petits mots : 
mon / ma / mes / ton / ta / tes / son / sa / ses.
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Complète les phrases :

Quand je parle de quelque chose qui est à moi, j’écris :
             si c’est féminin singulier (par exemple avec « maman, sœur, grand-mère »).

             si c’est masculin singulier (par exemple avec « papa, frère, grand-père »).

             si c’est pluriel (par exemple avec « parents, grands-parents »).

Pour quelque chose qui est à quelqu’un d’autre, je change juste la 1re                           .

Fiche apprenant - Niveau A1 lecteur

Activité 3 / Décris ici ta photo de famille comme dans l’exemple ci-dessous.

Sur la photo, je suis avec mon papa. 
À côté, c’est ma maman, mon petit 
frère et mon grand frère.

Sur la photo, je suis avec
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Prénom :   

Activité 1 / Entoure les photos que montre la maman de Darius.

Activité 2 / Dessine ta famille.

Fiche apprenant - Niveau A1 non lecteur
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