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Traduis comme il convient. 

01 

soeur  

grand-mère 

cousin 

neveu 

mari 

 
 

tía 

padre 

hermano 

niños 

novio 
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soeur  ²hermana 

grand-mère ²abuela 

cousin ²primo 

neveu  ²sobrino 

mari marido 

²père 

²frère 

 
 

²tante 

²enfant$ 

²petit-ami 

01 

Traduis comme il convient. 

tía 

padre 

hermano 

niños 

novio 

père  padre 

mère  madre 

fils  hijo 

fille  chica 

frère  hermano 

sœur  hermana 

grand-père abuelo 

grand-mère abuela 

petit-fils nieto 

grands-parents abuelos 

cousin primo 

neveu sobrino 

nièce  sobrina 

oncle  tío 

tante tía 

enfants niños 

petit ami novio 

petite amie novia 

mari marido 

femme  mujer 
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Traduis comme il convient. 

02 

fils 

femme 

grand-père 

nièce   

oncle 

 
 

novia 

abuelos 

madre 

marido 

primo 
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fils ²hijo 

femme mujer 

grand-père ²abuelo 

nièce  ²sobrina 

oncle ²t o 

²grand$-²parent$ 

mère 

 
 

²petite amie 

mari 

²cousin 

02 

Traduis comme il convient. 

novia 

abuelos 

madre 

marido 

primo 

père  padre 

mère  madre 

fils  hijo 

fille  chica 

frère  hermano 

sœur  hermana 

grand-père abuelo 

grand-mère abuela 

petit-fils nieto 

grands-parents abuelos 

cousin primo 

neveu sobrino 

nièce  sobrina 

oncle  tío 

tante tía 

enfants niños 

petit ami novio 

petite amie novia 

mari marido 

femme  mujer 
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Traduis comme il convient. 

03 

père 

fille 

enfants 

petit ami   

grands-parents 

 
 

nieto 

mujer 

abuela 

tío 

sobrina 
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père ²padre 

fille ²chica 

enfants niño$ 

petit ami  novio 

grands-parents ²abuelo$ 

²femme 

²grand-mère 

 
 

²petit-²fil$ 

²oncle 

nièce 

03 

Traduis comme il convient. 

nieto 

mujer 

abuela 

tío 

sobrina 

père  padre 

mère  madre 

fils  hijo 

fille  chica 

frère  hermano 

sœur  hermana 

grand-père abuelo 

grand-mère abuela 

petit-fils nieto 

grands-parents abuelos 

cousin primo 

neveu sobrino 

nièce  sobrina 

oncle  tío 

tante tía 

enfants niños 

petit ami novio 

petite amie novia 

mari marido 

femme  mujer 
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Traduis comme il convient. 

04 

mère 

frère 

tante 

petit-fils   

petite amie 

 
 

abuelo 

hijo 

hermana 

chica 

sobrino 
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mère madre 

frère ²hermano 

tante ²t a 

petit-fils  nieto 

petite amie novia 

²fil$ 

²soeur 

 
 

²grand-²père 

²fille 

neveu 

04 

Traduis comme il convient. 

abuelo 

hijo 

hermana 

chica 

sobrino 

père  padre 

mère  madre 

fils  hijo 

fille  chica 

frère  hermano 

sœur  hermana 

grand-père abuelo 

grand-mère abuela 

petit-fils nieto 

grands-parents abuelos 

cousin primo 

neveu sobrino 

nièce  sobrina 

oncle  tío 

tante tía 

enfants niños 

petit ami novio 

petite amie novia 

mari marido 

femme  mujer 


