
Vocabulaire de la famille en français

Aujourd’hui, une vidéo un petit peu différente. Nous allons travailler le vocabulaire en français. Nous allons
voir la famille. Alors, je sais que les plus forts d’entre vous doivent penser en catimini, c’est-à-dire discrètement,
en secret, dans leur coin : « Pierre, cela est trop facile ! Moi, je connais déjà ce vocabulaire ». Les amis
détrompez-vous, car même à un niveau élevé le vocabulaire de la famille en français pose toujours des
problèmes. Il y a plein de pièges. Donc, nous commencerons par le basique dans une première partie. Nous
verrons après tous ces problèmes et ces pièges. À la fin de cette vidéo, je vous poserai deux questions
passionnantes, vous verrez ! Abonnez-vous à cette chaîne pour soutenir notre projet. N’oubliez pas d’activer la
petite cloche si vous voulez être au courant quand on publie une nouvelle vidéo. Et on commence !

Alors, pour les débutants, nous allons commencer par les bases. Et je vous rappelle, justement pour tous les
débutants, qu’il y a toujours les sous-titres en français dans nos vidéos YouTube bien évidemment. Donc,
n’oubliez pas de les activer si nécessaire. Alors, regardez, nous allons utiliser un arbre généalogique. En fait,
c’est un extrait de notre cours « Français progressif 1 ». Et juste pour anecdote, c’est Noémi, ma femme, qui a
fait les dessins. Oui, elle a tenu à faire les dessins même si on a une illustratrice professionnelle. Ces dessins
sont de Noémi.

Alors, si je suis Jean, vous voyez là en bas à droite ? Si je suis Jean, j’ai un « frère » et j’ai une « sœur ». J’ai aussi
des « parents » : mon « père », ma « mère ». J’ai aussi des « grands-parents » : mon « grand-père », ma «
grand-mère ». J’ai un « oncle », une « tante », un « cousin » et une « cousine ». Donc, on va continuer avec les
bases et cette fois-ci on est… on va dire quinze ans plus tard. Donc, on va reprendre notre arbre généalogique
et je suis toujours Jean. D’accord ? Vous me voyez là au milieu ? Cette fois-ci, j’ai grandi et j’ai une « femme ».
Mais j’ai aussi des « enfants » : un « fils » et une « fille ». Alors, j’ai toujours ma sœur, mais ma sœur s’est mariée
avec « mon beau-frère ». J’ai toujours mon frère. Et mon frère s’est marié avec une femme qui devient ma «
belle-sœur ». Donc, ma belle-sœur et mon frère ont eu deux enfants. Donc, ils ont eu un fils qui est donc mon «
neveu » et une fille qui est donc ma « nièce ». Donc, je pense que jusque-là ce sont les bases et cela ne pose
pas trop de problèmes. On va maintenant, dans la partie numéro deux, commencer à voir tout plein de petits
détails qui posent très souvent des problèmes. Allez, on y va !

Alors, les cas difficiles. Donc, premier cas, il s’agit des « beaux-parents ». Donc, la « belle-mère » et le «
beau-père ». Alors, cela est un petit peu difficile et cela pose des problèmes parce que cela peut être deux
choses. Donc, on va dire ma « belle-mère » par exemple. Alors, ma « belle-mère » c’est tout d’abord la mère de
ma femme. D’accord ? Et mon « beau-père » cela va être le père de ma femme. D’accord ? Si j’étais une femme,
ce serait les parents de mon mari bien évidemment. Mais, et c’est là toute l’ambiguïté, cela peut être aussi une
deuxième chose. Cela peut être aussi… par exemple si mes parents divorcent et que mon père se remarie avec
une femme, je vais appeler aussi cette femme ma « belle-mère ». Alors, je sais que c’est un peu choquant parce
que dans d’autres langues, c’est un mot totalement différent. Et donc, pour vous, vous le concevez d’une
manière totalement différente. Et c’est vrai, c’est une chose différente. Mais, on utilise le même mot. D’accord ?
Ma « belle-mère » ou mon « beau-père ». Deuxième point qui pose des problèmes : « enfant », « fils », « fille »
et « garçon ». Je vais dire par exemple : « J’ai trois enfants, deux garçons et une fille ». J’ai utilisé garçon et fille
parce que j’insiste plus sur le sexe : deux garçons, une fille. Maintenant, si j’insiste plus sur le lien de parenté,
d’ailleurs je vais souvent utiliser le possessif dans ce cas, je vais dire : « Mon fils s’appelle David » par exemple ;
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« Ma fille s’appelle Virginie » par exemple. Donc, vous comprenez ? Je vais dire : « j’ai deux garçons et une
fille » parce qu’on veut montrer les sexes différents et après je vais dire : « mon fils et ma fille ». D’accord ?
Donc, fils – garçon alors que fille – fille c’est le même mot. Alors, ensuite comment s’appellent les parents de
mes grands-parents ainsi que leurs parents, leurs parents, etc. ? Donc, on va dire mes « arrière-grands-parents
» : mon « arrière-grand-père » et mon « arrière-grand-mère ». Et après on va dire mon «
arrière-arrière-grand-mère », mon « arrière-arrière-arrière-grand-mère », etc.

Si en français je veux demander à quelqu’un s’il a des frères ou des sœurs, je dois dire : « tu as des frères ou
des sœurs ? » Et il n’y a pas un mot qui regroupe frère et sœur. Donc, la seule façon de poser cette question
c’est bien : « est-ce que tu as des frères ou des sœurs ? ».

Enfin, les cousins. Les cousins qui sont proches, on appelle cela des « cousins germains ». Si jamais ils sont un
peu plus loin dans la branche familiale, on appelle cela des « cousins éloignés », on peut dire aussi des «
cousins issus de germain ».

Alors, ensuite très intéressant pour les familles recomposées. On va utiliser les mots « demi-frère » et «
demi-sœur ». Mais là attention ! Encore une fois, cela peut être deux choses totalement différentes. Admettons
que j’ai un frère, mais on a seulement un parent en commun, par exemple mon père. D’accord ? Mes parents ont
divorcé, mon père s’est remarié et a eu un enfant. Donc, là je vais dire mon « demi-frère ». Mais on utilise aussi,
peut-être de manière pas très correcte, le mot demi-frère quand, par exemple, mon père s’est mis avec une
autre femme et cette femme avait déjà des enfants. Par exemple, un fils. Je vais pouvoir aussi dans ce cas
utiliser le mot mon « demi-frère », même si finalement on n’a rien en commun au niveau de la famille. D’accord
? Au niveau du sang si vous voulez. Donc voilà, j’ai essayé de faire le tour de tous les petits problèmes. Alors,
évidemment je n’ai pas tout évoqué. On aurait pu parler de la « grand-tante », des choses comme cela, mais
vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires de la vidéo.

Maintenant, passons à la question, la grande question. Alors, attention ! On va commencer par un petit exercice
drôle. Regardez à nouveau cet arbre généalogique. Cette fois-ci, j‘ai mis des prénoms. Voici ma question : est-ce
que c’est vrai ou faux ? La belle-sœur de Virginie a un neveu qui s’appelle Olivier. Donc, vrai ou faux ? Vous me
le mettez dans les commentaires. J’ai une deuxième question cette fois-ci qui va même au-delà du français,
mais c’est très intéressant. À votre avis, est-ce qu’on peut être doublement cousin germain ? Oui, vous m’avez
bien entendu, est-ce qu’on peut être doublement, deux fois en même temps, cousin germain avec quelqu’un ?
Réfléchissez et vous me mettez votre réponse dans les commentaires.

Donc, finalement pour terminer cette vidéo, je voulais vous dire que j’ai donc utilisé des extraits du cours de
français « Français progressif 1 ». D’accord ? Donc, c’est un cours fantastique pour un niveau plutôt débutant
jusqu’à intermédiaire. D’accord ? Et donc bien évidemment, on voit le thème de la famille. Donc, je vous
conseille ce cours si vous voulez progresser en français et que vous avez un niveau plutôt débutant. D’accord ?
Vous le retrouverez bien évidemment avec tous nos autres cours. Je vous laisse un lien, je vous laisse peut-être
aussi une fiche. D’accord ? Donc, n’hésitez pas, on a plein de cours de toute manière pour tous les niveaux et
pour tous les objectifs. Je vous embrasse très fort et j’espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. À bientôt !

© Français avec Pierre


