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FRENCH LESSON 
LISTENING PRACTICE 9 
La famille 
 

 
Texte 1. 

 

Ma famille habite en Amérique du Nord, plus précisément au Canada, en Colombie-Britannique. Mon frère a 
trente-cinq ans, il est plombier et a sa propre entreprise. Ma sœur et son mari, mon beau-frère, sont tous les 
deux âgés de trente-trois ans. Ma sœur travaille dans un cabinet d'avocats et mon beau-frère étudie pour 
devenir avocat.  
Mes parents sont tous les deux à la retraite. Ils aiment voyager en Europe, aller au restaurant et visiter le reste 
de la famille qui habite dans les autres provinces du Canada.  
Ma grand-mère habite en Alberta, à Calgary. Ma tante et mes cousins, eux, vivent de l'autre côté du pays, en 
Nouvelle-Écosse. L'aîné a dix-sept ans, et le cadet a quinze ans. Ils étudient à Halifax et devraient venir nous 
rendre visite l'été prochain.  
 

Q1 : Qui habite à Calgary? 
Q2 : Où est-ce que ses parents aiment voyager? 
Q3 : Quel âge a son frère? 
 

Texte 2. 
 

Je m'appelle Annie et je vais vous parler de ma famille.  
J'ai deux frères, ils sont tous les deux très gentils. Ils s'appellent Noah et Hugo. Hugo est plus jeune que moi, il a 
16 ans. Noah est l'aîné, il a 20 ans.  
Mes parents travaillent beaucoup mais ils sont libres le week-end. Nous passons le week-end ensemble. Nous 
aimons marcher dans les bois avec notre chien, Rex, c'est un Berger allemand, il a 6 ans.  
 

Q1 : Combien de frères a Annie? 
Q2 : Quel âge a Noah? 
Q3 : Comment s'appelle leur Berger allemand? 
 

Texte 3. 
 

Ma famille est originaire de Suède mais nous vivons en France depuis 5 ans. J'avais 12 ans lorsque nous avons 
déménagé.  
Je suis enfant unique mais je suis très proche de mes 3 cousins. Malheureusement, ils vivent tous en Suède avec 
ma tante et mes grands-parents.  
Nous retournons en Suède 2 fois par an, une fois pendant l'été et une fois pour les fêtes de Noël.  
Mes parents sont tous les deux professeurs, ils ont beaucoup de temps libre pendant l'été. C'est pour cela que 
nous pouvons voyager si souvent.  
 

Q1 : Depuis quand cette famille habite-t-elle en France?  
Q2 : Combien de fois par an voyagent-ils? 
Q3 : D'où sont-ils originaires? 
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3. Traduction 
 
1. My family lives in North America, more precisely in Canada, in British Columbia. My brother is 35 years old. 
He is a plumber and has his own company. My sister and her husband, my brother-in-law, are both 33 years old. 
My sister works in a law firm and my brother-in-law is studying to become a lawyer. 
My parents are both retired. They like to travel in Europe, go to restaurants and visit the rest of the family who 
live in other provinces in Canada.  
My grandmother lives in Alberta, Calgary. My aunt and my cousins live on the other side of the country, in 
Nova-Scotia. The oldest is 17, and the youngest is 15. They both study in Halifax and should come visit us next 
summer.  
 
2. My name is Annie and I’m going to talk to you about my family. I have 2 brothers. They are both really nice. 
Their names are Noah and Hugo. Hugo is younger than me. He is 16 years old. Noah is the oldest. He is 20 years 
old.  
My parents work a lot but they are free on the weekends. We spend weekends together. We love to walk in the 
woods with our dog, Rex. He is a German Shepperd. He is 6 years old. 
 
3.My family is from Sweden but we have been living in France for 5 years. I was 12 when we moved away.  
I am an only child but I am really close to my 3 cousins. Unfortunately, they all live in Sweden with my aunt and 
my grands-parents.  
We go back to Sweden twice a year, once during summer and once for Christmas.  
My parents are both professors. They have a lot of free time during the summer. That's why we can travel so 
often.  
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