
 Les générations : lis le texte et retrouve les 
prénoms des membres de la famille de Tara. 

Tem 
01 

Exercice 

http://classedesgnomes.fr 

Gabrielle 

Catherine 

Robert 

Michèle 

Pierre 

André 

Le grand-mère maternelle de Tara s’appelle  
Gabrielle.  
Catherine est la fille de Robert et Gabrielle.  
Le fils de Michèle et Pierre s’appelle André. 

Tara 
née en 1998 

………………... 
né en 1962 

………………... 
1940-2011 

………………... 
née en 1964 

………………... 
né en 1942 

………………... 
née en 1936 

………………... 
1938-2001 

L’arbre généalogique de Tara 

   

  

 

 Les générations : lis le texte et retrouve les 
prénoms des membres de la famille de Tara. 

Tem 
01 

Corrigé 
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Gabrielle 

 

Catherine 

 

Robert 

 

Michèle 

 

Pierre 

 

André 

 

Le grand-mère maternelle de Tara s’appelle  
Gabrielle.  
Catherine est la fille de Robert et Gabrielle.  
Le fils de Michèle et Pierre s’appelle André. 

Tara 
née en 1998 

André 
né en 1962 

Gabrielle 
1940-2011 

Catherine 
née en 1964 

Robert 
né en 1942 

Michèle 
née en 1936 

Pierre 
1938-2001 

L’arbre généalogique de Tara 



 Les générations : observe l’arbre généalogique sur 
la famille de Thibaut et complète le texte à trous. 

Tem 
02 

Exercice 

http://classedesgnomes.fr 

grand-
père 

petit-fils 

généra-
tions 

sœur 

fils 

grands-
parents 

Cet arbre généalogique représente trois …………….. . 

Charles est le …………….. de Thibaut. Thibaut est le 

…………….. de Laurent et Alicia et le …………….. de  René 

et Thérèse. Thibaut a quatre …………….. .  

Laurent et Alicia ont un autre enfant, Armelle. Ar-

melle est la …………….. de Thibaut. 

Thibaut 
né en 1996 

Laurent 
né en 1972 

Eloïse 
1947-2011 

Alicia 
née en 1971 

Charles 
né en 1945 

René 
1948-2001 

Thérèse 
née en 1949 

L’arbre généalogique de Thibaut 

 
 

  

 

 

 Les générations : observe l’arbre généalogique sur 
la famille de Thibaut et complète le texte à trous. 

Tem 
02 

Corrigé 

http://classedesgnomes.fr 

grand-
père 

 

petit-fils 

 

généra-
tions 

 

sœur 

 

fils 

 

grands-
parents 

 

Cet arbre généalogique représente trois générations . 

Charles est le grand-père de Thibaut. Thibaut est le 

fils de Laurent et Alicia et le petit-fils de René et Thé-

rèse. Thibaut a quatre grands-parents. Laurent et Ali-

cia ont un autre enfant, Armelle. Armelle est la sœur 

de Thibaut. 

Thibaut 
né en 1996 

Laurent 
né en 1972 

Eloïse 
1947-2011 

Alicia 
née en 1971 

Charles 
né en 1945 

René 
1948-2001 

Thérèse 
née en 1949 

L’arbre généalogique de Thibaut 


