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Dénominations des liens de parentés 

 

 
Aïeul(e) Grand-père, grand-mère.
Aïeux Ancêtres.
Aîné(e) Le premier-né.
Allié(e) Uni par alliance. Parents et alliés. 
Ancêtre Personne de qui quelqu'un descend, ascendant 

(plus éloigné que le grand-père, en général). 
Ancêtres Ensemble de ceux dont on descend, de 

l'ascendance lointaine. Ceux qui ont vécu avant 
nous; aïeux. 

Apparenté(e) Allié par le mariage.
Arrière-cousin Cousin à un degré éloigné.
Arrière-grand-mère Mère du grand-père ou de la grand-mère. 
Arrière-grand-oncle Frère de l'arrière-grand-père ou de l'arrière-

grand-mère. 
Arrière-grand-père Père du grand-père ou de la grand-mère. 
Arrière-grands-parents Le père et la mère des grands-parents. 
Arrière-grand-tante Soeur de l'arrière-grand-père ou de l'arrière-

grand-mère. 
Arrière-neveu, arrière-nièce Fils, fille du neveu ou de la nièce. Synonyme. 

petit-neveu, petite-nièce 
Arrière-petit-fils, Arrière-
petite-fille 

Fils, fille du petit-fils ou de la petite-fille. 

Arrière-petit-fils, arrière-
petite-fille 

Fils, fille du petit-fils ou de la petite-fille. 

Arrière-petit-neveu, arrière-
petite-nièce 

Fils, fille d'un petit-neveu, d'une petite-nièce. 

Arrière-petits-enfants Enfants du petit-fils, de la petite-fille. 
Ascendance Ensemble des ascendants, des générations dont 

est issue une personne; ses origines. 
Ascendant Surtout au pluriel, parent dont quelqu'un est issu.
Bâtard Né hors du mariage.
Beau-fils Fils que la personne que l'on épouse a eu d'un 

précédent mariage. Gendre. 
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Beau-frère Mari de la soeur ou de la belle-soeur. Frère du 
conjoint. 

Beau-père Père du conjoint. Second mari de la mère, par 
rapport aux enfants issus d'un premier mariage. 

Beaux-parents Père et mère du conjoint.
Belle-fille Fille que la personne que l'on épouse a eu d'un 

précédent mariage. Femme du fils. 
Belle-mère Seconde femme du père par rapport aux enfants 

du premier mariage de celui-ci. Mère du 
conjoint. 

Belle-soeur Epouse du frère ou du beau-frère. Soeur du 
conjoint. 

Bisaïeul(e) Père, mère des aïeuls.
Bru Epouse du fils, belle-fille.
Cadet, cadette Enfant qui vient après l'aîné ou qui est plus 

jeune qu'un ou plusieurs enfants de la même 
famille. Personne moins âgée et sans relation de 
parenté. 

Célibataire Qui n'est pas marié.
Collatéral(e)(aux) Qui est hors de la ligne directe de parenté. 
Conjoint(e) Chacun des époux considéré par rapport à 

l'autre. 
Cousin(e) germain(e) Né(e) du frère ou de la soeur du père ou de la 

mère.  
Cousin(e)s issu(e)s de 
germain(e)s 

Personnes nées de cousins germains, remués(es) 
de germains. 

Cousin(e) Personne née ou descendant de l'oncle ou de la 
tante d'une autre; son conjoint. Demi-frère Frère 
de père (frère consanguin) ou de mère (frère 
utérin) seulement. 

Demi-frère Frère de père ou de mère seulement. 
Demi-soeur Soeur de père ou de mère seulement. 
Enfant adoptif Enfant par l'effet de l'adoption. 
Enfant adultérin Né hors du mariage.
Enfant du premier, du second 
lit 

Enfant d'un premier, d'un second mariage. 

Enfant illégitime Enfant né hors mariage et qui n'a pas été 
légitimé. 

Enfant légitime Né de parents mariés (par opposition à enfant 
naturel ). 
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Enfant naturel Enfant né hors mariage (par opposition à enfant 
légitime). 

Enfant Fils ou fille.
Famille Ensemble formé par le père, la mère et les 

enfants. Les enfants d'un couple. Ensemble de 
personnes qui ont des liens de parenté par le 
sang ou par alliance. 

Fille Personne du sexe féminin considérée par 
rapport à son père ou à sa mère. 

Filleul(e) Celui, celle dont on est le parrain, la marraine. 
Fils Personne du sexe masculin considérée par 

rapport à son père ou à sa mère.  
Frère Garçon né du même père et de la même mère 

qu'un autre enfant. 
Frère consanguin Qui est issu du même père mais non de la même 

mère (par opposition à utérin). 
Frère germain Issus du même père et de la même mère. 
Frère utérin Se dit des frères nés de la même mère, mais non 

du même père (par opposition à consanguin). 
Gendre Epoux de la fille, par rapport au père et à la mère 

de celle-ci. 
Grand-mère Mère du père ou de la mère.
Grand-oncle Frère du grand-père ou de la grand-mère. 
Grand-père Père du père ou de la mère.
Grands-parents Le grand-père et la grand-mère.
Grand-tante Soeur du grand-père ou de la grand-mère. 
Marraine Femme qui présente un enfant au baptême ou à 

la confirmation et qui doit veiller à son éducation 
religieuse. 

Mère célibataire  Femme ayant un ou plusieurs enfants sans être 
mariée. 

Mère Femme qui a mis au monde un ou plusieurs 
enfants. Mère de famille. 

Neveu à la mode de Bretagne Enfant d'un cousin germain ou d'une cousine 
germaine. 

Neveu Fils du frère ou de la soeur.
Nièce Fille du frère ou de la soeur.
Oncle à la mode de Bretagne Cousin germain du père ou de la mère. 
Oncle Frère du père ou de la mère.
Parent éloigné Avec qui la personne considérée a des liens de 
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parenté indirects.
Parent proche Qui a d'étroites relations de parenté. 
 
Parenté Relation de consanguinité ou d'alliance qui unit 

deux ou plusieurs personnes entre elles. Lien 
juridique qui unit des personnes qui descendent 
l'une de l'autre (parenté directe ou en ligne 
directe) ou qui descendent d'un ancêtre commun 
(parenté collatérale ou en ligne collatérale). 
Système de parenté ensemble des relations qui 
existent entre les parents et les classes de parents 
d'une même famille dans une ethnie, une société, 
et définissant les comportements, les droits et les 
obligations des membres de la famille. Ensemble 
des parents et des alliés de qqn. Il a une 
nombreuse parenté.  

Parentèle Lien de parenté; consanguinité. Ensemble des 
parents. 

Parents collatéraux Frères, oncles, cousins, etc.
Parents Personne qui a des liens familiaux plus ou moins 

étroits avec quelqu'un. Le père ou la mère. 
Parrain Celui qui présente un enfant au baptême ou à la 

confirmation et se porte garant de sa fidélité. 
Père Celui qui a un ou plusieurs enfants. Père de 

famille. 
Petit-cousin Enfant né de cousin(e) germain(e). 
Petite-fille Fille du fils ou de la fille, par rapport à un grand-

père, à une grand- 
Petit-fils Fils du fils ou de la fille, par rapport à un grand-

père, à une grand-mère. 
Petit-neveu, petite-nièce Fils, fille du neveu ou de la nièce. Synonyme 

arrière-neveu, arrière-nièce. 
Petits-enfants Enfants du fils ou de la fille.
Rejeton Descendant, enfant. Le dernier rejeton d'une 

famille. 
Soeur consanguine Qui est issu du même père mais non de la même 

mère (par opposition à utérin). 
Soeur germaine Issus du même père et de la même mère. 
Soeur utérine Se dit des soeurs nées de la même mère, mais 

non du même père (par opposition à 
consanguin). 
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Soeur Fille née du même père et de la même mère 
qu'une autre personne. 

Tante à la mode de Bretagne Cousine germaine du père ou de la mère. 
Tante Soeur du père ou de la mère; femme de l'oncle.
Trisaïeul, e Le père, la mère du bisaïeul ou de la bisaïeule. 
  
Neveu Terme ancien pour petit fils.
Nièce Terme ancien pour petite fille.

 


