
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mots d’un même domaine : la famille 

Prénom :  

VOCAB. 

1) Recopie les phrases en les complétant avec un des mots de la liste. Aide-toi de l’arbre 

généalogique ci-dessous : 

gendre – époux -– héritage – aïeux - bru 

Dans la famille de Liam,  

o Frédéric est l’……………….... d’Adeline. 

o Les …………….. de Liam s’appellent 

Charles et Jacques. 

o Le ………………… de Françoise et  

Charles s’appelle Frédéric. 

o La ………………… de Sylvie et Jacques 

 s’appelle Adeline. 

o Françoise et Jacques ont prévu un  

très bel ………………………………… pour Adeline et Frédéric. 

2) Remplace les points par un des homonymes : 

o mer / mère / maire : Le …………………….. a célébré le mariage de ma ……………. au bord de la 

…………. : c’était magnifique ! 

o tante / tente / tenter : Cet été, je pars camper et j’emporte ma …………… . Mon oncle et 

ma ………………….  nous rejoindront sur place si cela les ……………….. ! 

o père / pair / paire / perds : Mon …………… m’a donné une ……………….. de clés de la maison. 

Si je les ……………., il se fâchera fort ! 

Seize est un nombre …………… . 

Françoise Charles Jacques Sylvie 

Adeline Frédéric 

Liam 

3) Les phrases suivantes appartiennent au registre familier. Réécris-les en utilisant le 

registre courant ou soutenu. Soigne la syntaxe de tes phrases. 

a) Le gamin d’à côté arrête pas de chialer. 

b) Mémé et pépé sont trop cools : ils m’ont filé une toupie ! 



 

4)  Recopie chaque phrase en remplaçant les mots soulignés par un mot ou une 

expression synonyme.  

 

a) Mon tonton et ma tata habitent à 2 km de chez moi. 

b) Julie s’est mariée avec Sacha le mois dernier. 

c) La bru de Josiane est infirmière. Son gendre est pompier. 

d) Le patronyme de Théo est ‘Lacour’. 

5)  Recopie ces mots en ordre alphabétique : 

époux, aïeul, oncle, neveu, gendre, bru, marraine, parrain, héritage, patrimoine 


