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Sylvio Roi                                         Claudine Bélisle
(né 1935) (née 1936)

Annette Trépanier                   Robert Renaud
(née 1930) (né 1925)

Sylvie Roi                               Jean-Marc Roi Marie Renaud              Paul Renaud Jeanne Morin
(née 1951)(né 1955)(née 1954)(né 1953)(née 1956)

André Roi               Anne Roi                                  Chantale Roi 
(né 1985) (née 1986)        (née 1984)

Sophie Renaud                             Serge Renaud
(née 1985) (né 1987)

mon grand-père ma grand-mère

ma tante mon père

mon frère ma sœur (c'est moi!!)

ma grand-mère mon grand-père

ma mère mon oncle ma tante

ma cousine mon cousin

LA FAMILLE - ARBRE GÉNÉALOGIQUE         1
Nom : __________________

Je m'appelle Chantale Roi.  Peux-tu identifier les membres de ma famille?

Arbre généalogique

 1. Mon frère s'appelle _______________________.                            

 2. Ma sœur s'appelle _________________________.                          

 3.  Ma mère s'appelle _________________.                             

 4. Le nom de mon père est ____________________.

 5.  Mon oncle (le frère de ma mère) est __________________.

 6.  Ma tante (la sœur de mon père) s'appelle ______________.

 7. Mon grand-père Roi s'appelle __________________________ tandis que sa femme s'appelle _______________________.

 8.  Mon grand-père Renaud s'appelle ___________________________ tandis que sa femme s'appelle ______________________.

 9. ________________________ est ma cousine.  Son frère _________________ est mon cousin.

10. Mon autre tante est ______________________.
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 LA FAMILLE : UNE DICTÉE À TROUS 21a 

Lis les paragraphes suivants. Note bien les mots et les expressions soulignés. 

Mon oncle  

J’aime beaucoup mon oncle Daniel. Il est grand, il a les yeux bleus et les cheveux 
roux. Mon oncle Daniel est gentil et il aime faire des blagues. Mon oncle est marié 
et il a deux enfants : mon cousin Luc et ma cousine Abby. 

Mon oncle est pilote et il voyage partout au Canada. Parfois, il apporte des cadeaux 
pour moi. Souvent, il revient avec des homards de la Nouvelle-Écosse. Il va souvent 
à Terre-Neuve, dans l’est du Canada. Ma grand-mère habite sa capitale, Saint-Jean. 

Je veux, un jour, faire un voyage avec mon oncle. 

 

Cherche dans un dictionnaire les mots que tu ne connais pas.   

_____________________________________________________________ 

 

Écris les mots qui sont soulignés dans les paragraphes. 

____________  ____________  ____________ 

____________  ____________  ____________ 

____________  ____________  ____________ 

____________  ____________  ____________ 

____________  ____________  ____________ 

____________  ____________  ____________ 

____________  ____________  ____________ 

 

  


