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Ma famille 

 
Speaking version 
 
J’ai pas une très grande famille. On est 9 en France, mais j’ai beaucoup d’cousins et 

cousines qui sont aux Etats-Unis et qu’ j’ai jamais rencontrés. Alors, y’a mon père, 

Bernard, ma mère, Martine, ma grand-mère, Henriette, ma tante, Eloïse, mon oncle, 

le mari d’ma tante, Etienne, et leur fils, mon cousin, Patrick. Et j’ai aussi une cousine 

qui habite à Strasbourg mais on s’entend pas très bien, on est assez différentes. Ma 

tante et mon oncle habitent en Normandie et mon cousin habite à Angers. Mes 

parents et moi, on habite en région parisienne, mais depuis qu’j’ai quitté Paris en 

2014 pour aller vivre à Londres, ch’uis un vrai globe-trotteur. Mais j’retourne les voir 

de temps en temps. J’dois avoir d’la famille en Autriche aussi pa(r)c’que ch’uis 

d’origine autrichienne, mais ma famille s’est installée en France depuis 4 

générations. 

J’ai pas d’frères et sœurs, ch’uis fille unique. Mes grands-parents sont décédés 

quand j’étais toute petite, donc j’les ai pas vraiment connus. J’ai pas d’frères et 

sœurs, mais mes meilleurs amis, j’les considère comme ma famille. On sait qu’on 

peut toujours compter les uns sur les autres. 

 
Lina 
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Ma famille 
 
Written version 
 
Je n’ai pas une très grande famille. On est 9 en France, mais j’ai beaucoup de 

cousins et cousines qui sont aux Etats-Unis et que je n’ai jamais rencontrés. Alors, il 

y a mon père, Bernard, ma mère, Martine, ma grand-mère, Henriette, ma tante, 

Eloïse, mon oncle, le mari de ma tante, Etienne, et leur fils, mon cousin, Patrick. Et 

j’ai aussi une cousine qui habite à Strasbourg mais on ne s’entend pas très bien, on 

est assez différentes. Ma tante et mon oncle habitent en Normandie et mon cousin 

habite à Angers. Mes parents et moi, on habite en région parisienne, mais depuis 

que j’ai quitté Paris en 2014 pour aller vivre à Londres, je suis un vrai globe-trotteur. 

Mais je retourne les voir de temps en temps. Je dois avoir de la famille en Autriche 

aussi parce que je suis d’origine autrichienne, mais ma famille s’est installée en 

France depuis 4 générations. 

Je n’ai pas de frères et sœurs, je suis fille unique. Mes grands-parents sont décédés 

quand j’étais toute petite, donc je ne les ai pas vraiment connus. Je n’ai pas de frères 

et sœurs, mais mes meilleurs amis, je les considère comme ma famille. On sait qu’on 

peut toujours compter les uns sur les autres. 

 
Lina 
 

https://www.londonfrenchworkshop.com/

