
Me, My family and friends (moi, ma famille et mes amis) 

 

Who’s this ? Who is this ? (Qui est-ce?) 

Aunt (tante) → Aunt Jenny is Dad’s sister  (Tante Jenny est la sœur de Papa « ‘s » derrière un nom = 

possession = de papa) 

Baby (bébé) →Sshh, the baby is sleeping (chut, le bébé dort // is + -ing = “il est en train de”)  

Boy (garcon) → Ben is a boy (Ben est un garcon) 

brother (frère) → Ben has one brother (Ben a un frère) 

child/ children (enfant/les enfants)  

→ Ben, Emma and Leo are children (Ben, Emma et Rachel sont des enfants) 

cousin (cousin/ cousine) 

 → Abi and Rachel are Emma’s cousins (Abi et Rachel sont les cousines d’Emma) 

Dad; daddy (papa) → Dad is smiling  (Papa sourit)// father ( père) 

Family  (famille) This is my family (voici ma famille) 

Friend  (ami(e)) Tim  is Ben’s friend (Tim est l’ami de Ben) 

Girl (fille) → Emma is a girl (Emma est une fille) 

Grandma  (mamie) → Grandma  has grey hair (Mamie a les cheveux gris) 

Grandpa  (papi) → this is my Grandpa  (voici mon papi) 

husband  (mari) → Dad is mum’s husband (Papa est le mari de maman) 

Mum; mummy (maman) → My mum has red hair (ma maman a les cheveux roux)// mother ( mère) 

name (nom) → Hello my name is Leo (Bonjour, je m’appelle Léo = mon nom est Léo) 

Pet (animal domestique)  

→ I’ve got two pets. A cat and a dog (J’ai deux animaux domestiques. Un chat et un chien) 

Sister  (sœur ) → Emma is Ben’s sister (Emma est la sœur de Ben) 

Uncle  (oncle) → Hello, I’m uncle Tom (Bonjour, je suis l’oncle Tom) 

wife  (femme = épouse) → Mum  is dad’s wife (maman est la femme de papa) 

 

 

En bleu : vocabulaire à savoir par les CE2 / En rouge ce qui est particulier, règles vue en classe 

Les CM1 et CM2 doivent tout apprendre 

the = le, la les : article défini 

a = un / une : article indéfini   

my = mon, ma, mes : déterminant 

possessif 

This is = voici, c’est (quand ce qu’on 

désigne est au singulier) 

I’m / I am  = je suis  

he’s / he is  = il est 

she’s / he is  = elle est 




