
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vous avez une grande famille? Décrivez votre famille. 
Franck: Oui, j'ai une grande famille. J'ai trois soeurs et 

un frère.  
Et quel âge a-t-il, votre frère? 
Franck: Mon frère a trente-et-un ans. 
Et vos soeurs? 
Franck: Ma grande soeur a trente-neuf ans.  
Oui. 
Franck: Ensuite, ma soeur Barbara a trente-cinq ans et 

ma soeur Virginie, trente-trois ans. 
D'accord. Et votre frère Pierre. Qu'est-ce qu'il fait dans 

la vie? 
Franck: Pierre est ingénieur. 
Et votre soeur Barbara, qu'est-ce qu'elle fait dans la 

vie? 
Franck: Barbara travaille dans une agence de 

tourisme. 
Et votre frère Pierre? Où est-ce qu'il habite? 
Franck: Mon frère Pierre habite à San José en 

Californie. 
Et votre soeur Virginie? 
Franck: Ma soeur Virginie habite à Austin au Texas. 
Et Barbara? 
Franck: Ma soeur Barbara habite en Afrique au 

Botswana. 
Et votre frère Pierre, quels sont ses passe-temps 

préférés? 
Franck: Il aime faire de la planche à voile, du vélo et 

de la natation. 
Et votre soeur Virginie? 
Franck: Oh ... elle aime jouer avec son en ... son fils, 

faire du jogging et du shopping. 

----------------------- 

Alors, vous avez une grande famille? 
Jean-Charles: Non, j'ai une petite famille. C'est à 

Austin. 
Donc, un frère, euh ...  
Jean-Charles: J'ai un frère, une soeur et mes parents. 
D'accord. Quel âge a votre frère? 
Jean-Charles: Mon frère a trente-trois ans. 
Et votre soeur, comment s'appelle-t-elle?  
Jean-Charles: Elle s'appelle Valérie. 
Et où est-ce qu'elle habite? 
Jean-Charles: Elle habite à Houston. 
Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? 
Jean-Charles: Elle, elle est directrice d'un bureau de 

travail 
D'accord. Et votre frère? 
Jean-Charles: Mon frère, il est policier à Houston. 
D'accord. Et alors votre soeur, quels sont ses passe-

temps préférés? 
Jean-Charles: Ma soeur aime beaucoup lire et écrire. 
Et votre frère? 
Jean-Charles: Mon frère n'a pas beaucoup de passe-

temps. Il est très occupé par son travail. Donc le peu 

de temps qu'il a les week-ends, il se repose. 

----------------------------------------- 

OK, maintenant, votre famille. Est-ce que vous avez 

une grande famille ou une petite famille?  
Stéphanie: Oui, je viens d'une famille nombreuse. 

Nous sommes cinq enfants. 
Cinq enfants, des frères et des soeurs? 

Stéphanie: Oui, nous sommes quatre filles et un 

garçon. 
Très bien. Alors, euh, quel âge a votre mère, par 

exemple? 
Stéphanie: Ma mère a 60 ans. 
Très bien. Et votre père? 
Stéphanie: Mon père est décédé. 
Tiens. Euh, où est-ce qu'ils habitent, votre famille? 
Stéphanie: Ma mère vit (lives) à Lyon, et le reste de 

ma famille habite en Europe. 
Vous êtes mariée? 
Stéphanie: Oui, je suis mariée. 
Alors, comment s'appelle votre mari? 
Stéphanie: Il s'appelle Rajesh. 
Il est de quelle nationalité? 
Stéphanie: Il est indien. 
Alors, quels sont ses passe-temps? 
Stéphanie: Il aime faire la danse de bal, les valses, le 

tango, la samba, et euh ...  
Avec vous, je suppose. 
Stéphanie: Oui, de préférence, euh, et il aime nager. Il 

aime faire du jogging. 

------------------------------------------- 

Et Virginie, vous avez une grande famille? Décrivez 

votre famille. 
Virginie: J'ai deux soeurs, deux frères, maintenant je 

suis mariée et j'ai un petit garçon de vingt mois qui 

s'appelle Sébastien. 
Quel âge a votre frère Franck? 
Virginie: Il a trente-sept ans. 
Où est-ce qu'il habite? 
Virginie: Il habite à Austin au Texas. 
Et qu'est-ce qu'il fait? 
Virginie: Il est ingénieur. 
Et quels sont ses passe-temps préférés? 
Virginie: Il adore les voitures, les voitures de course, il 

aime bien nager aussi et, il adore jouer avec ses deux 

petites filles. 
Et votre frère Pierre? Quel âge a-t-il? 
Virginie: Mon frère Pierre a trente ans. 
Et où est-ce qu'il habite? 
Virginie: Il habite en Californie à Sunnyvale. 
Et qu'est-ce qu'il fait? 
Virginie: Il est aussi ingénieur. 
Et quels sont ses passe-temps préférés? 
Virginie: Il aime beaucoup les bicyclettes, donc il fait 

énormément de cyclisme, et du sport en général. 
Vous pouvez aussi décrire une de vos soeurs? 
Virginie: J'ai une soeur Barbara ...  
Oui, où est-ce qu'elle habite? 
Virginie: Elle, elle habite au Botswana, en Afrique. 
En Afrique. 
Virginie: Oui. 
Et quel âge a-t-elle? 
Virginie: Elle a trente-cinq ans. 
Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? 
Virginie: Elle est dans le tourisme, elle est directeur 

d'une agence de tourisme et elle aime beaucoup 

l'aérobique. 
Ah, c'est bien! 


