
 

 
 
 

  my mother - 
  my wife - 
  my husband - 
  my son - 
  my daughter - 
  my child - 
  my children - 

ma mère 
ma femme 
mon mari 
mon fils  
ma fille 
mon enfant 
mes enfants 

  my father- 
  my parents - 

mon père 
mes parents 

  my grandmother - ma grand-mère    
  my grandfather - 
  my grandparents - 

mon grand-père 
mes grands-parents  

  my aunt - ma tante  
  my uncle - mon oncle 
  my brother - mon frère 
  my sister - ma sœur 
  my cousin (m) - mon cousin 
  my cousin (f) – 
  mes cousins 

ma cousine  
mes cousins      

  my dog - mon chien     
  my cat - mon chat 
  my fish - mon poisson          
  my bird - mon oiseau             
  my rabbit - mon lapin 
  my turtle - ma tortue 
 

Questions: 
 
Is that your . . .?         C’est ton/ta . . . ?  Yes, that’s my . . . Oui, c’est mon/ma... 
          Ce sont tes... ?   Yes, those are my... Oui, ce sont mes... 
 
        No, that’s not my... Non, ce n’est pas mon/ma... 

        No, those are not my... Non, ce ne sont pas mes...  
 
What’s your ___’s name?      Comment s’appelle ton/ta...? My ____’s name is ...     Mon/ma ___ s’appelle ___ 
           Comment s’appellent tes... ? My _____’s names are...   Mes ___ s’appellent__ 
 
Do you know my...?         Tu connais mon/ma/mes...? Yes, I know your . . .     Oui, je connais ton/ta/tes... 
                No, I don’t know your...     Non, je ne connais pas ton/ta/tes... 

                

 
Who is your ______’s _______ ? Qui est le/la/l’ ______ de ton/ta______ ? That’s my...C’est mon/ma ... 
 

   EX :  Who is your mother’s father ?  Qui est le père de ta mère ?  C’est mon grand-père. 

La Famille - Family 

Reminder: 
 
Change mon, ma, mes to 
ton, ta, tes if you want to 
say “your.” 
 
EX:  C’est ton père? 
 Oui, c’est mon père. 
 
Change to son, sa, ses for his/her. 

 
EX:  C’est la mère de Luc?   
 Oui, c’est sa mère. 



 

 
 

 Quel âge as-tu?  J’ai ___ ans. 
 How old are you?  I’m ___ years old. 

 
 Quel âge a-t-il?  Il a ___ ans. 
 How old is he?  He’s ___ years old. 

 
 Quel âge a-t-elle?  Elle a ___ ans. 
 How old is she?   She’s ___ years old. 

 
 Quel âge a _(prénom)__? Quel âge a ton/ta ________? 
 How old is __(name)____?  How old is your _______? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La famille et l’âge -- vocabulaire 

              Lucien         Rochelle 
         68 ans   67 ans 

 

                Aïcha      Jean-Paul        Carole       Loïc   51 ans 
                   35 ans        42 ans         47 ans               

    Odette           Jules             moi (Sophie)        Sandrine           Mustapha 
 8      13        15         14        12 

Language Note: 
 
   J’ai = I have 
 
  Tu as = You have 
 
   Il a = He has 
 
  Elle a = She has 


