
Unité 5 :Famille, je vous aime ! 

Leçon 1. Je t’aime, moi non plus ! - Lección 1. ¡Te amo, yo tampoco! 
souvent- frecuentemente 
De quoi parlez-vous ? - De qué habláis? 
 
 

Masculin Féminin Pluriel Sens 

  copains amigos 

  copines novias 

les parents   los padres 

 la mère  la madre 

  le père el padre 

 la fille  la hija 

le fils   el hijo 

le (petit) frère   el hermano pequeño 

 la (petite) sœur  la hermana pequeña 

le demi-frère   el hermanastro 

 la demi-sœur  la hermanastra 

le beau -frère   el cuñado 

 la belle-sœur  la cuñada 

oncle   tio 

 tante  tia 

 fille  hija 

fils   hijo 

 
 
 
 
 



Masculin Féminin Pluriel Sens 

 nièce  sobrina 

neveu   sobrino 

cousin   primo 

 cousine  prima 

 grandmère  abuela 

grandpère   abuelo 

l’aîné l’aînée  el mayor/la mayor 

le cadet la cadette  el de enmedio/la de 
enmedio 

le benjamin la benjamine  el pequeño/la 
pequeña 

 la belle-mère  la suegra 

le beau-père   el suegro 

 une fratrie  hermanos 

le chouchou la chouchoute  el mimado/la 
mimada 

un défaut   un defecto 

un gros mot   una palabrota 

 une qualité  una cualidad 

 une règle  una regla 

un reproche   un reproche 

 une dispute  una pelea 

 

 une tension  una tensión 

avoir raison   tener razón 

avoir tort   estar equivocado 

être complices   ser complices 

être cool   ser cool 



être sévère   ser severo 

être exigeant être exigeante  ser exigente 

encourager   alentar 

éviter   evitar 

être fâché être fâchée  estar enfadado 

se fâcher   enfadarse 

féliciter   felicitar 

gronder    regañar 

priver   privar 

être privé de être privée de  ser privado de 

punir   castigar 

être puni être punie  ser castigado 

reprocher de   culpa de 

s’engager à   comprometerse a 

s’entendre bien/mal 
(avec) 

  llevarse bien / mal 
(con) 

 

se disputer    disputarse 

se réconcilier   reconciliarse 

se mettre en colère   enojarse 

On s’entend très 
mal toutes les deux. 

  Los dos nos 
llevamos muy mal. 

c’est toujours moi 
qui ai tort 

  siempre soy yo 
quien está 
equivocado 

c’est moi qu’on 
punit. 

  Yo soy el castigado 

alors   entonces 

en plus   además 

il n’y a que les notes 
qui comptent pour 

  ¡solo las notas les 
importan! 



eux ! 

au lieu   en lugar 

Tu n’as qu’à 
  

  solo tienes que 

J’en fais des efforts   me esfuerzo 

sévère   severo 

Fais pas ci, fais pas 
ça 

  No hagas esto, no 
hagas lo otro 

Range tes affaires!   limpia tus cosas! 

parfois   a veces 

raison   razón 

souvent   frecuentemente 

disputer   discutir 

fille/fils unique fils unique  hijo/a único/a 

 

ils sont en désordre   son desordenados 

le temps passé au 
téléphone 

  tiempo dedicado al 
teléfono 

langage   lenguaje 

sa tenue vestireire   su atuendo 

à ton avis   según tú 

Ils m’encouragent 
souvent 

  A menudo me 
animan 

Ils me reprochent 
mon look 

  Me culpan por mi 
mirada 

s’entendre bien/mal   llevarse bien o mal 

avoir de 
bonnes/mauvaises 
relations 

  tener buenas o 
malas relaciones 

être 
complices/proches 

  ser cómplices/ 
parientes 

gronder quelqu’un   regañar a alguien 



punir quelqu’un   castigar a alguien 

priver quelqu’un de 
+ nom 

  privar a alguien de + 
nombre 

faire des reproches 
à quelqu’un 

  culpar a alguien 

reprocher à 
quelqu’un de + 
infinitif 

  culpar a alguien 
infinitivo 
 

se mettre en colère   enojarse 

se disputer   discutir 

se fâcher/être fâché 
avec quelqu’un 

être fâchée avec 
quelqu’un 
 

 enojarse / enojarse 
con alguien 

faire des efforts   hacer esfuerzos 

s’engager à   comprometerse a 

 
 

essayer de   tratar de 

éviter de + infinitif   evitar + infinitivo 

éviter + nom   evitar + nombre 

féliciter   felicitar 

encourager   alentar 

se réconcilier avec 
quelqu’un 

  llegar a un acuerdo 
con alguien 

proches   seres queridos 

essayer de résoudre   intentar solucionar 

ressemblances   semejanzas 

devise   moneda 

ton camarade ta camarade   

comptent   contar 

gronder   regañar 

 



Pour exprimer l’amour, la haine, le dégoût: 
 

L’amour (aimer)   Amor (amor) 

la haine (haïr)   odio (odio) 

Le dégoût   el asco 
 

être dégoûté être dégoûtée  estar disgustado 

Ça me donne envie 
de rendre/vomir 

  Me dan ganas de 
hacer / vomitar 

haut-le-cœur   arcadas 

bijou   joya 

drôle   gracioso 

inattendue    inesperado 

étonnante   asombroso 

attendue    esperado 

prévisible   predecible 

amusante   gracioso 

montrer   mostrar 

découpez    cortar 

mélangez   mezclar 

prêter   prestar 

 la vérité  la verdad 

haute voix   voz alta 

pluie   lluvia 

 

parapluie   paraguas 

devinettes   acertijos 

Ils sont quatre et 
sont bêtes et 
méchants 

  Son cuatro y son 
estúpidos y malos. 

décevante   decepcionante 



pas du tout   en absoluto 

a la folie   con locura 

fixer   arreglar 

enquête menée   investigación 

pendant   durante 

  exigeants exigentes 

 

des efforts (masc.)   esfuerzos 
 


