
Answer the questions below to demonstrate your understanding of the information in the 
programme. 

Short answer: La mission
Vérifie la mission en anglais.
Confirm your mission in English.

1.

2.

3.

Multiple choice: Tu ou vous?
A qui on parle ? Choisis a ou b.  
To whom are they speaking? Choose a or b.

1. Je dis ‘Bonjour Monsieur, comment allez-vous?’
 a) à mon copain
 b) à mon professeur

2. Je dis ‘Salut, ça va?’
 a) à mon copain
 b) à mon professeur

3. Je dis ‘Bonjour, comment allez-vous?’
 a) à Tante Cécile
 b) à ma copine

True or false: Lingo Ninja se présente
Est-ce que ces phrases sont vraies ou fausses? 
Are these sentences true or false?

1. Il y a trois enfants dans la famille de Lingo Ninja.   Vrai  Faux

2. Lingo Ninja habite en France.     Vrai  Faux

3. Lingo Ninja est française.      Vrai  Faux

4. Lingo Ninja fait de la musique.     Vrai  Faux
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Multiple choice: Les grands-parents, les parents, la tante et l’oncle
Ecris le mot manquant dans chaque phrase.
Insert the appropriate word in each sentence.

1. Lingo Ninja est                                      de Jules.
 a) la tante
 b) la femme
 c) la nièce
 d) le neveu

2. Lingo Ninja est                                      de Christine.
 a) le neveu
 b) l’oncle
 c) le fils
 d) la tante

3. Jules est                                      de Georges et d’Anne.
 a) le mari
 b) la fille
 c) l’oncle
 d) le fils

4. Christine est                                      de Georges et d’Anne.
 a) la tante
 b) la fille
 c) le fils
 d) la nièce

5. Jules est                                      de Lingo Ninja.
 a) l’oncle
 b) le neveu
 c) le fils
 d) la fille

6. Rose est                                      de Lingo Ninja.
 a) la femme
 b) le mari
 c) la tante
 d) l’oncle
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7. Jean-Pierre est                                      de Christine.
 a) de
 b) la nièce
 c) le neveu
 d) le mari

8. Christine est                                      de Jean-Pierre.
 a) l’oncle
 b) la nièce
 c) la femme
 d) la fille

9. Georges est le grand-père                                      Lingo Ninja.
 a) aux
 b) de
 c) des
 d) il y a

10. Anne est la grand-mère de                                      .
 a) Rose
 b) Lingo Ninja
 c) Jean-Pierre
 d) Tante Cécile

Short answer: Les enfants
Regarde l’arbre généalogique. Qui n’est pas là? 
Look at the family tree. Who is not there?

L’arbre Généalogique – Family Tree

 

Lingo Ninja Presents: 
La Famille (Beginners)
Activities

grand-père 
Georges

grand-mère
Anne

père 
Jean-Pierre

moi
Ninja

frère 
Sébastien

oncle
Jules

? cousine
Louise

mère 
Christine

tante
Rose

sœur
Pauline



Multiple choice: Lingo Ninja parle de son frère
Choisis la bonne réponse, a ou b.  
Choose the correct answer, a or b.

1. a) Sébastien a 13 ans.
 b) Sébastien a 14 ans.

2. a) Il a les cheveux noirs.
 b) Il a les yeux noirs.

3. a) Il aime les maths.
 b) Il aime l’école.

4. a) Il déteste les gâteaux.
 b) Il déteste les fêtes.
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