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C’est quoi cette famille ?! 

 
 

 

 
 
❶ Les films français parlent souvent d’histoires de famille, comme ces 5 films. 
Regardez les affiches et lisez les titres. A votre avis, quel film parle... 

   des moments heureux et malheureux d’une famille ?      

   d’une famille (très !) nombreuse ?         

   de la relation difficile entre une mère et son fils ?     

   d’une famille qui parle la langue des signes ?   

   d’un fils qui ne veut pas quitter ses parents ?   

 
 

❷ Regardez l’affiche du film « C’est quoi cette famille ?! ». 
Imaginez : qui sont les enfants et adolescents ? Et qui sont les adultes ? 

         
 
❸ A votre avis, comment décrire cette famille ? 

           

ENTRÉE EN MATIÈRE 

des copains des cousins des frères et soeurs des parents des voisins  

normale recomposée bizarre traditionnelle grande décontractée 

VIDÉO 

 A1 
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      Elle a rencontré Philippe. 

    Elle a rencontré Hugo. 

 
 
❹ Regardez la vidéo une première fois. C’est quel événement ? 

                                                               

〇 Une naissance       〇 Un mariage       〇 Un anniversaire       〇 Une fête de Noël 
 
❺ Retrouvez l’identité des membres de la famille de Bastien : 

               
 

 

           
 

❻ Regardez encore la vidéo. 
Ordonnez les événements de la vie de Sophie, de ➀ à ➅ : 
 

     

  

 

❼ Associez un personnage et une caractéristique : 

                         
 
 

 
 

 QUESTIONS DE COMPRÉHENSION 

son père sa mère sa grand-mère sa sœur  ses cousines son oncle 

        Elle a eu un fils, Gulliver. 

     Elle a eu une fille, Clara. 

      Elle a épousé Claude. 

      Elle a eu un fils, Bastien. 

Philippe Madeleine Agnès Juliette Mamie Aurore 

C’est un beau 
gosse populaire. 

Elle est 
rousse. 

C’est la petite 
sœur de Sophie. 

Elle a perdu 
son père. 

On la voit quand  
il y a un coup à boire. 

Bastien 

Sophie 
Léopoldine  
et Juliette 

Mamie 
Aurore Clara Philippe 
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Moi, je m’appelle Bastien. Et la mariée c’est Sophie, ma mère.  

Elle a eu trois maris : mon père, c’est Philippe, le beau gosse 

populaire. 

Après, elle a épousé Claude. Et ils ont eu ma sœur, Clara.  

Et puis elle a rencontré Hugo. Et BIM, mon petit-frère, Guliver. 

Avant moi, Philippe a eu Oscar, avec Madeleine, la rousse. 

Léopoldine et Juliette, c’est mes cousines, les filles d’Agnès.  

Agnès, c’est la petite sœur de maman.  

Elle a eu Léopoldine avec Paul. Et Juliette... elle a perdu son père. 

La vieille ? Il parait que c’est ma grand-mère ! Mamie Aurore.  

On la voit que quand y a un coup à boire. 

Et sinon Hugo, il a déjà un premier fils de Babette, Eliott. 
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