
Mélange de familles… 

 
Mr Ernest est un passionné de généalogie. En ce moment, il travaille sur deux familles : la 

famille Noah (oui, oui, celle de Yannick…) et celle des Perrin. A midi, il abandonne ses 

recherches pour aller manger, laissant ouverte sa fenêtre.  

 

A 14h, de retour dans son bureau : Horreur ! Toutes les images se sont envolées! Tout est à 

refaire !  

 

Vous avez à votre disposition : 

- Les deux arbres généalogiques 

- Les photos des différents membres de la famille.  

 

Q1 : Reconstituez les deux arbres généalogiques 

Q3 : Justifiez vos choix en utilisant des caractères précis pour chacune des deux familles.  

Q2 : Recopiez sur vos cahiers l’arbre de la famille Perrin en respectant les légendes. Ajoutez 

les caractères qui ont aidés pour l’identification.  
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