L'anniversaire de Sophie.
Aujourd'hui est un jour spécial dans la famille Dupont. Oui, c'est un jour vraiment très spécial car
c'est l'anniversaire de Sophie. Et elle fête aujourd'hui ses douze ans. Tout le monde dans la maison
est très excité. Une grande fête d'anniversaire a été organisée et beaucoup d'invités sont attendus.
Sophie est la plus jeune de la famille. C'est la dernière des enfants. Elle a trois sœurs et un frère.
« Dans ma famille, il y a un papa, une maman et cinq enfants », peut dire Sophie.
Sophie est contente car elle a invité son amie Caroline. Caroline a douze ans elle aussi et c'est la
première fois que la jeune fille rencontre la famille Dupont. Quand elle sonne à la porte, ce sont
monsieur et madame Dupont qui lui ouvrent.
« Bonjour, Caroline. Je suis Maurice, le père de Sophie. Et voici Anne, ma femme.
- Bonjour Caroline, je suis Anne, la mère de Sophie. »
Caroline entre dans la maison et les parents de Sophie préviennent leur fille que sa copine est
arrivée. Ensemble, les deux filles montent dans la chambre des enfants. Le frère et les sœurs joeuent
tous ensemble à un jeu de société.
« Aujourd'hui, tu vas rencontrer toute ma famille ! », explique Sophie.
Plus tard dans la journée, tout le monde est enfin arrivé. Caroline est très impressionnée de voir
autant de personnes dans une seule pièce de la maison. Sophie fait les présentations.
« Voici Michel et Odette. C'est mon grand-père et ma grand-mère maternels. Ce sont le père et la
mère de ma maman. Ils ont deux filles, mais ils n'ont pas de fils. Les deux sœurs se ressemblent
beaucoup. »
Sophie continue ensuite en saluant ses grands-parents paternels, le père et la mère de Maurice.
Dans le salon, Sophie dit bonjour à son oncle Paul et sa tante Charlotte. Charlotte est la sœur de sa
mère, donc la fille de Michel est Odette et la sœur de Anne. Paul est le beau-frère de Anne.
Charlotte travaille dans un hôpital et elle est enceinte. L'enfant à naître sera une fille. Ou peut-être
un garçon. Les conjoints ne savent pas encore.
Paul, le mari, est professeur dans une école. Avec son épouse, ils ont déjà trois enfants : deux
garçons et une fille. Ce sont les cousins et la cousine de Sophie.
« Tu as des cousins ?, demande Sophie à Caroline.
- Je n'ai pas de cousins, mais j'ai une cousine. Ses parents se sont mariés très jeunes et ils ont
divorcés il y a un an. Ma cousine est très gentille, mais elle n'aime pas sa belle mère. Elle a un chat
comme animal domestique.
- Je préfèrerai avoir un chien, un oiseau ou un poisson », répond Sophie.
Nicolas vient voir les deux amies. Le jeune homme est le neveu de Maurice. C'est le fils de Jacques,
qui est le frère de Maurice. Nicolas est donc un autre cousin de Sophie.
« Je n'ai pas de frère et je n'ai pas de sœur. Je suis fils unique, dit-il en se présentant. Mais je
voudrais un frère jumeau ! »
C'est l'heure de se mettre à table pour manger le gâteau d'anniversaire. Sophie s'assoit à côté de son
amie, de ses cousins et de la belle-soeur de son père.
De l'autre côté de la table, il y a ses grands parents, ses parents et ses oncles et tantes.
Tous sont heureux pour Sophie.
Après avoir mangé le gâteau et avant d'ouvrir les cadeaux, Sophie demande à Caroline de lui parler
de sa famille.
« Dans ma famille, j'ai un frère et une sœur cependant je n'ai pas de grands-parents. Mes arrièresgrands-parents sont toujours vivants, mais ils vont bientôt mourir. Mon arrière grand-père s'appelle

Jean et sa femme, mon arrière grand-mère, s'appelle Huguette. Ils ont des petits-enfants et des
arrières-petits-enfants maintenant. Nous sommes une grande famille ! »
Le gâteau est fini. Sophie en a mangé deux parts. Son frère a préféré les bonbons.
« J'aime le gâteau, il est bon !, dit Sophie à Caroline. Mais je n'aime pas le jus d'orange, je vais
boire de l'eau.
- Tu ouvres tes cadeaux ensuite ? », demande Caroline.
Il y a beaucoup de cadeaux à ouvrir et Caroline espère que le sien va plaire à son amie.
On sonne de nouveau à la porte. La nièce de Maurice et le neveu de Anne sont les plus étonnés.
« Tout le monde est déjà là ! », disent-ils.
La maman de Sophie va voir à la porte. Ce n'est pas un parent, c'est le voisin, Monsieur Durand, qui
a sonné. Il sait que c'est l'anniversaire de Sophie aujourdhui. Il veut se joindre à la fête et il a
apporté un cadeau.
L'homme est venu tout seul. Il est marrié et son épouse à deux enfants, Louis et Kévin. Ce sont les
enfants d'un premier marriage. Monsieur Durand est donc le beau-père de Louis et Kévin.
Sophie remercie Monsieur Durand pour son cadeau.
« Regardez le beau cardre-photo que le voisin m'a offert ! Je vais mettre dedans une photo de toute
la famille !
- Pour mettre une photo de toute la famille, il faut d'abord en prendre une ! », dit la maman de
Sophie en souriant.
C'est une bonne idée de faire une photo de famille. Dehors, il fait beau. Le soleil brille et le ciel est
bleu, sans nuages. Tout le monde se rassemble dans le jardin, derrière la maison.
Les plus jeunes s'assoient par terre, dans l'herbe. Les grands-parents s'assoient derrière les petitsenfants, sur des chaises. Les autres adultes se placent debout.
Tout le monde est prêt pour la photo mais il manque quelqu'un !
« Où sont Sophie et Caroline ? », demande l'oncle à la belle-fille.
Les gendres ne savent pas. Maurice s'inquiète. Les beaux-parents de Anne aussi. Mais Sophie et
Caroline arrivent pour la photo. C'est bon, tout le monde est présent cette fois-ci !
« Souriez !, dit le voisin, votre photo de famille va être très réussie ! »

