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Je comprends un arbre généalogique

❶ Complète avec les bons prénoms.

Justine ²est ²la ²fille de

Le$ ²parent$ de Julien ²sont
André ²est ²le ²père de

²et

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
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………………………………

.

.

❷ Réponds aux questions.
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Qui est la grand-mère maternelle de Justine ?
_____________________________________________
Comment s’appelle l’enfant de Maryse ?
_____________________________________________
Qui est Hercule pour Justine ? Sois précis(e).
_____________________________________________

Je comprends un arbre généalogique
❶ Complète l’arbre généalogique de Liam avec les mots :

Liam

▪

grand-mère

▪

grand-²père

▪

mère

▪

²père

✐ Colorie en jaune la grand-mère paternelle de Liam.
✐ Colorie en vert le grand-père maternel de Liam.
✐ Colorie en bleu les parents de Liam.
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❷ Réalise les consignes.

Je comprends un arbre généalogique
❶ Lis attentivement le texte. Puis complète l’arbre généalogique avec le nom et la date
de naissance des membres de la famille..
Marion est née le 12 octobre 1991. Son petit frère Joseph est né le 24 mai 1994.
Leur père, Michel, est né le 22 janvier 1962. Leur mère, Malika, a vu le jour le
12 juillet 1960.
Les parents de Michel se prénomment Jacqueline, née le 5 février 1936, et
Daniel, né le 30 mars 1926. Soumia et Antoine sont les parents de Malika.
Ils sont tous deux nés en 1939 : lui le 11 avril, et elle le 21 aout.
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Source : Rue des écoles

❷ À l’aide de l’arbre généalogique, retrouve l’initiale du prénom de chaque personne.
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Image : Je révise par les mots-croisés 7-8 ans, éd. Retz

Je comprends un arbre généalogique

❶ Complète l’arbre généalogique de la famille en plaçant les prénoms manquants.

Paul
……………………………

Marie

……………………………

……………………………

……………………………
……………………………

Cécile

……………………………

❷ Réponds aux questions en écrivant le bon prénom.
Qui est le père de Natacha ? ………………………… Qui est le grand-père de Lucie ?

…………………………

Qui est la mère de Théo ?

…………………………

Qui est le mari de Cécile ?

…………………………

Qui est le père de Marie ?

…………………………

Qui est la sœur de Théo ?

…………………………

Qui est la tante de Lucie ?

…………………………

Qui est la cousine de Natacha ?

…………………………

❸ Réponds aux questions en entourant OUI ou NON.
Lucie est la fille de Marie.

OUI

NON

Paul est le grand-père de Théo.

OUI

NON

Pierre est le frère de Marie.

OUI

NON

Lucie est la petite-fille de Claudine.

OUI

NON

Claudine est la mère de Cécile.

OUI

NON

Théo est le frère de Lucie.

OUI

NON

Claudine est la mère de Pierre.

OUI

NON

Natacha est la nièce de Pierre.

OUI

NON
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Je comprends un arbre généalogique

❶ Complète l’arbre généalogique de la famille en plaçant les prénoms manquants.

Paul
Olivier

Marie

Théo

Natacha

Claudine
Pierre

Cécile
Lucie

❷ Réponds aux questions en écrivant le bon prénom.
Qui est le père de Natacha ?

Olivier

Qui est le grand-père de Lucie ?

Qui est la mère de Théo ?

Marie

Qui est le mari de Cécile ?

Pierre

Qui est le père de Marie ?

Paul

Qui est la sœur de Théo ?

Natacha

Qui est la tante de Lucie ?

Marie

Qui est la cousine de Natacha ?

Paul

Lucie

❸ Réponds aux questions en entourant OUI ou NON.
Lucie est la fille de Marie.

OUI

NON

Paul est le grand-père de Théo.

OUI

NON

Pierre est le frère de Marie.

OUI

NON

Lucie est la petite-fille de Claudine.

OUI

NON

Claudine est la mère de Cécile.

OUI

NON

Théo est le frère de Lucie.

OUI

NON

Claudine est la mère de Pierre.

OUI

NON

Natacha est la nièce de Pierre.

OUI

NON

