Vocabulary.
La famille/Family
Listen to the audio for the exact pronunciation.

French.

English.

1) papa
2) maman
3) une mère
4) un père
5) une sœur
6) un frère
7) une demi-sœur
8) un demi-frère
9) un grand-père
10) une grand-mère
11) une tante
12) un oncle
13) une fille
14) un fils
15) une cousine
16) un cousin
17) une nièce
18) un neveu
19) une femme
20) un mari

1) daddy, dad
2) mummy, mum
3) a mother
4) a father
5) a sister
6) a brother
7) a half-sister
8) a half-brother
9) a grandfather
10) a grandmother
11) an aunt
12) an uncle
13) a daughter
14) a son
15) a cousin (female)
16) a cousin (male)
17) a niece
18) a nephew
19) a wife
20) a husband
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Vocabulary.
Mots utiles./ Useful words.
Listen to the audio for the exact pronunciation:

French.

English.

1) une fille
2) un garçon
3) une femme
4) des femmes
5) un homme
6) des hommes
7) une balle
8) un voisin
9) une voisine
10) un ami
11) un arbre
12) une fleur
13) une maison
14) une école
15) une pomme
16) une voiture
17) un vélo
18) un chien
19) un chat
20) un livre
21) une table
22) une chaise
23) un enfant
24) des enfants

1) a girl
2) a boy
3) a woman
4) some women
5) a man
6) some men
7) a ball
8) a neighbour (male)
9) a neighbour (female)
10) a friend
11) a tree
12) a flower
13) a house
14) a school
15) an apple
16) a car
17) a bike
18) a dog
19) a cat
20) a book
21) a table
22) a chair
23) a child
24) some children
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Learn more.
Possessive pronouns.
Masculine
singular
nouns

Feminine
singular
nouns

Plural nouns
Feminine or
Masculine

MON (my)

MA (my)

MES (my)

TON (your)

TA (your)

TES (your)

SON (his/her)

SA (his/her)

SES (his/her)

NOTRE (our)

NOTRE (our)

NOS (our)

VOTRE (your)

VOTRE (your)

VOS (your)

LEUR (their)

LEUR (their)

LEURS (their)
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Learn more.
Possessive pronouns.
For examples:

Masculine singular noun

Mon livre.
My book.

Feminine singular noun

Ma voiture.
My car.

Plural nouns
Feminine or Masculine

Mes livres.
My books.

Plural nouns
Feminine or Masculine

Mes voitures.
My cars.
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