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I. Lisez le texte: 

 Fabrice a le Minitel, un truc formidable qui sait faire un tas de choses et qui lui plaît 

beaucoup. Son ami, Michel, veut venir voir son "truc" mais il ne peut pas , car aujourd'hui c'est 

l'anniversaire de Robert, le  papa de Fabrice. Leur famille a beaucoup d'invités : pépé, mémé, 

tonton Pierre, la tante Mireille et la cousine Solange. Tout le monde est assis à la table et attend 

l'oncle Bernard qui est en retard, comme d'habitude. Pierre et Mireille ont apporté le cadeau pour 

Robert: un album de famille et Solange donne à Fabrice un nouveau jeu vidéo.   

 Les invités servent les entrées mais la tante Mireille veut quelque-chose de plus léger. 

Agnès, la mère de Fabrice, lui recommande la salade de crudités mais elle refuse. Son mari, 

Pierre, la conseille de goûter une sauce qui est exquise et la viande qui est vraiment délicieuse.  

2. Vrai  ou Faux? 

a)  Michel a le Minitel, un truc formidable qui fait un tas de choses. 

b) Ce soir, c' est l' anniversaire de Fabrice. 

c) Robert a reçu comme cadeau un album de famille. 

d) Pierre a gouté la sauce qui est exquise.  

3. Complétez avec des mots du texte: 

 Fabrice a le Minitel, un truc formidable qui sait faire un..................................Michel veut 

venir  voir "ce truc" mais la famille de Fabrice a des invités pour le soir: c'est 

.............................de Robert, le père de Fabrice. Pierre et Mireille ont apporté 

un...............................................comme cadeau.        

 Les invités servent un apéritif mais Mireille préfère quelque-chose de plus léger.  Agnès 



la conseille de prendre un peu...............................Pierre trouve que la..............................est 

vraiment délicieuse et la sauce est..................Solange a apporté........................................pour 

Fabrice. 

4. Complétez les phrases : 

a. Le frère de ta mère est aussi ton: 

b. La fille de ton oncle est aussi ta: 

c. La femme de ton père est aussi ta: 

d. Le père de ton père est aussi ton: 

e. La fille de ta mère est aussi ta: 

f. Le fils de ta tante est aussi ton: 

 

 

 


