RIT 1 : DE FAMILIELEDEN (LES MEMBRES DE LA FAMILLE)
WOORDENSCHAT .
De vader (papa / pa)

Le père, le papa

De moeder (mama / ma)

La mère, la maman

De ouders

Les parents

De grootouders

Les grands-parents

De grootvader -> de opa

Le grand-père -> le papy

De grootmoeder -> de oma

La grand-mère -> la mamy

De broer (pluriel : de broers)

Le frère

-> de halfbroer

-> le demi-frère

-> de tweelingbroer

-> le frère jumeau

De zus (pluriel : de zussen)

La sœur

-> de halfzus

-> la demi-sœur

-> de tweelingzus

-> la sœur jumelle

De tante (pluriel : de tantes)

La tante

De oom (pluriel : de ooms)

L’oncle

De nicht (pluriel : de nichten)

La cousine – la nièce

De neef (pluriel : de neven)

Le cousin – le neveu

De vrouw / de echtgenote

La femme / l’épouse

De man / de echtgenoot

Le mari / l’époux

Het kind (pluriel: de kinderen)

L'enfant (les enfants)

Het enig kind / Ik ben enig kind

L’enfant unique / Je suis enfant unique

Het kleinkind

Le petit-enfant

De dochter (pluriel : de dochters)

La fille

De kleindochter

La petite-fille

De zoon (pluriel : de zonen)

Le fils

De kleinzoon

Le petit-fils

De peter

Le parrain

De meter

La marraine

Het petekind

Le filleul / la filleule

De schoonzus

La belle-sœur

De schoonbroer

Le beau-frère

getrouwd

marié(s)

gescheiden

séparé(s), divorcé(s)

[ongehuwd / vrijgezel / single]

[célibataire]

De stiefvader

Le beau-père (remariage)

De stiefmoeder

La belle-mère (remariage)

De stiefbroer

Le beau-frère (remariage)

De stiefzus

La belle-sœur (remariage)

Attention :
De schoonmoeder : la belle-mère -> la maman de mon conjoint
De stiefmoeder : la belle-mère -> quand il y a re-mariage (la nouvelle femme de mon papa)
De schoonvader : le beau-père -> le papa de mon conjoint
De stiefvader : le beau-père -> quand il y a re-mariage (le nouveau mari de ma maman)
Rappel :
De familie <> Het gezin -> De familie = ...........................................................................
-> Het gezin = ............................................................................
NB:
De tweeling
De drieling
De vierling

Les jumeaux
Les triplés
Les quadruplés

Dépassement :
De overgrootouders
-> de overgrootmoeder
-> de overgrootvader

Les arrière-grands-parents
-> l’arrière-grand-mère
-> l’arrière-grand-père

De achterkleinkinderen
-> de achterkleinzoon
-> de achterkleindochter

Les arrière-petits-enfants
-> l’arrière-petit-fils
-> l’arrière-petite-fille

