
 

UNITÉ 4 : LA FAMILLE  / CONTRÔLE ÉCRIT – 7E ANNÉE 

 
NOM:                                                    PRÉNOM:  ____________  CLASSE:           DATE: _______ 

 

1. Lis le texte et réponds aux questions qui suivent.  

MA FAMILLE ET MOI 

Mes parents sont divorcés et j’habite avec ma mère. Je vois1 

mon père un week-end sur deux. Ce n’est pas facile à vivre. En plus2, je 

ne m’entends pas très bien avec ma mère. On ne se comprend pas du 

tout. Elle n’aime pas les gens que je fréquente. Elle me dit toujours qu’il 

faut parler de mes problèmes, mais quand je parle avec elle, ma mère 

s’énerve contre moi et on finit par se disputer. Je ne nie3 pas que, 

parfois4, je suis responsable de ces discussions. C’est dommage5, parce 

que j’aime bien lui poser des questions et lui demander des conseils, mais c’est impossible, 

parce qu’avec elle on ne peut pas discuter. 

Alors, j’ai commencé à parler à ma grand-mère, que j’admire beaucoup, de mes 

problèmes et j’ai découvert une nouvelle copine très moderne, très cool et toujours prête6 à 

me donner des conseils gratuits ! 

Hélène, 12 ans 

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/lisons/ma_famille1.htm, consulté le 31 janvier 2012 

VOCABULAIRE : 

1 vois = vejo ; 2 En plus = Além do mais ; 3 nie (nier) = nego (negar) ; 4 parfois = por vezes ;  

5C’est dommage = é pena , é lamentável ; 6 prête = pronta , disponível. 

 

1.1. Réponds par vrai (V), faux (F) ou on ne sait pas (?) aux affirmations suivantes.  

 

a) Hélène n’habite pas chez son père. 

b) Elle est très contente de sa relation avec sa mère. 

c) La mère d’Hélène n’aime pas les amis de sa fille. 

d) Hélène parle de ses problèmes avec son père. 

e) Elle ne se dispute pas avec sa mère. 

f) Hélène a commencé à parler de ses problèmes à son grand-père. 

 

1.1.1. Maintenant, corrige les affirmations fausses. 
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1.2. Comment s’appelle le personnage du texte et quel âge a-t-elle ? 

______________________________________________________________________ 

1.3. Comment est la relation entre Hélène et sa mère ? Justifie ta réponse. 

______________________________________________________________________ 

1.4. Quelle est la cause principale des discussions entre Hélène et sa mère ? 

______________________________________________________________________ 

1.5. À qui se confie Hélène? 

______________________________________________________________________ 

1.6. Est-ce que sa grand-mère est intransigeante? Justifie ta réponse. 

______________________________________________________________________ 

 

2. Complète les phrases d’après l’arbre généalogique de Françoise.  

 

 

a) Hélène est la __________________ de Julien. 

b) Martine et François sont les __________________ de Claire et Philippe. 

c) Hélène est la __________________ de Philippe. 

d) Philippe est l’__________________ de Julien. 

e) Fabrice est le __________________ de Françoise, Martine, Françoise et Julien. 

 

3. Écris les phrases suivantes au féminin. 

 

a) Mon père est mécanicien. ________________________________________________ 

b) Ton grand-père est chanteur. ______________________________________________ 

c) Son oncle est avocat. ____________________________________________________ 

d) Le frère de Noémie est astronaute. _________________________________________ 

e) Le copain d’André est boulanger. ___________________________________________ 

f) Cet homme est acteur. ___________________________________________________ 

  



 

4. Complète avec les verbes entre parenthèses au passé composé. 

 

a) Mes parents ………………………. (partir) au Brésil. 

b) Ils  ………………………. (prendre) l’avion. 

c) Vous ………………………. (acheter) un nouvel appartement. 

d) Nous ………………………. (déménager) l’année dernière. 

e) Il ………………………. (être) papa d’une petite fille. 

f) J’ ………………………. (avoir) un frère. 

g) Tu ………………………. (naître) en 2001. 

h) Elles ………………………. (monter) au sommet des Alpes. 

 

5. Complète avec les déterminants possessifs « mon », « ma », « mes », etc. 

 

a) J'adore __________________ famille. 

b) Françoise et Julien s’entendent très bien avec __________________ grands-parents. 

c) Tu sors beaucoup avec __________________ cousins ? 

d) Françoise vit avec __________________ mère. 

e) Vous venez dîner à la maison avec __________________ enfants. 

 

6. Voici les réponses, formule les questions. 
a) ____________________________________ ? Nous allons au cinéma mercredi. 

b) ____________________________________ ?  Ma maison a cinq pièces. 

c) ____________________________________ ? Sa mère est infirmière. 

d) ____________________________________ ? Nous habitons en Suisse. 

e) ____________________________________ ? Ils ont choisi cette profession, parce 

qu’ils adorent le sport. 

 

7. Rédaction. Élabore un petit texte sur ta famille, de 50 à 60 mots. Tu peux dire leur noms, 
professions, goûts et préférences, les différents liens de parenté, etc. 

 

 

 

 

Bonne Chance et Bon Travail !!! 


