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1.1 La vie de couple : nouvelles tendances

1  Écoute et coche la réponse correcte.

a Elles parlent de □ leurs relations amoureuses □ leurs parents □ leurs grands-parents

b Ils se sont rencontrés  □ à Dijon □ à Paris □ en vacances

c Ils habitaient diff érents □ la même ville □ dans deux villes diff érentes □ dans deux pays

d Ils communiquaient par  □ SMS □ Skype □ le téléphone fi xe

e Ils o nt emménagé ensemble  □ à 16 ans □ à 18 ans □ à 28 ans

2  Écoute et coche la réponse correcte.

souhaiter froisser perle rancune éprouver astuce geste

Georges raconte la rencontre de Jim et Julia. 

Julia et Jim se sont rencontrés au lycée. Ils ont tout de suite  des sentiments très forts 

 l’un pour l’autre. Pour Jim, c’était clair depuis le début, Julia était la  rare qu’il avait tant cherchée.

Mais dans la classe, ils étaient loin l’un de l’autre et ils n’avaient pas les mêmes amis ; 

 ils appartenaient à des bandes de copains diff érents. Un jour, Jim a fait un  pour l’approcher mais 

Julia était très timide et comme il ne voulait pas la  en étant trop directe ni paraître trop dragueur,

il a utilisé une vieille  : il lui a proposé de l’aider avec les devoirs de maths après les cours. 

Maintenant je peux l’avouer, moi aussi j’avais un faible pour Julia, mais je suis heureux qu’elle ait trouvé chaussure à son 

pied. Je n’éprouve pas de  envers Jim, en fait, je leur beaucoup de bonheur !

3a  À deux. Raconte à ton voisin.

1. Comment se sont rencontrés tes parents ?

2. Est-ce qu’ils se sont mariés ?

3. Au bout de combien de temps ?

3b  À deux. Raconte à ton voisin.

4   À l’écrit. Comment vivaient tes grands-parents avant leur mariage ?
Faites un récit de 150 mots environ.

Des mots en plus

Tu connais ces expressions ? 
Essai de les utiliser dans ton récit !

Avoir le coup de foudre : tomber 
amoureux de façon soudaine, 
inattendue et intense… comme si 
on était frappé par la foudre !

Avoir le coup de foudre : trouver 
quelqu’un qui répond à nos besoins 
et à nos attentes.

Avoir un faible pour quelqu’un :
se sentir attiré par quelqu’un. 

Un dragueur : terme familier pour 
désigner un homme qui chercher à 
séduire beaucoup de femmes.
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1 La famille en voie de changement

1   Écoute. Écris le nom des éléments du mariage marocain sous chaque photo et mets dans l’ordre. Attention, 
certains portent le même numéro.

le henné le caftan le hamman la ammarya la hdiyya les trônes

2   Écoute le dialogue entre Samia et Nadia et coche la réponse correcte.

a Samia □ va se marier avec Omar □ va se pacser avec Omar

b Nadia demande à Samia  □ si ses parents sont d’accord □ si ses beaux-parents sont d’accord

c Samia répond □ qu’elle ne veut pas les froisser □ que ça ne les regarde pas

d À la fête de Samia, il y aura  □ 12 invités □ 72 personnes

e Nadia veut se marier □  à l’occidentale □ à la marocaine

3  À deux. Raconte à ton voisin. 

4a  Forme le plus de mots possibles avec les lettres du mot MARIAGE.

 MIRAGE, RAME, 

4b   Écriture créative. Complète les vers du poème ci-dessous avec les mots que tu as trouvés dans l’exercice précé-
dent. Ensuite, invente un poème

La tête pleine de MIRAGES, 
de rêves et d’I _ _ _ _ _  
j’imagine mon MARIAGE, 
sur de lointains rivages…

Il a de beaux paysages verts, 
Mon futur M _ _ _, 
Et ma meilleure A _ _ _,
Et puis il y a la M _ _ 
…
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1.2 Familles monoparentales, familles recomposées

1  Écoute. Les a�  rmations suivantes sont-elles vrai (V) ou fausses (F) ? Corrige les erreurs.

a Samuel fait partie d’une famille recomposée. V □ F □

b Il vit avec sa mère et sa sœur. V □ F □

c Il n’a aucun exemple masculin. V □ F □

d Samuel s’entend très bien avec le copain de sa mère. V □ F □

e Il le considère comme son beau-père. V □ F □

f Samuel préfère qu’il vive à Londres. V □ F □

2  Lis et complète le texte avec les mots de la liste.

  Julia et Jim se sont rencontrés/se rencontraient en 2004, au lycée. Ils sont tombés/tombaient amoureux. Ils se sont

installés/s’installaient ensemble alors qu’ils ont été/étaient encore étudiants. Julia a trouvé/trouvait son premier job 

dans une agence de voyages. Jim a passé/passait des concours pour devenir fonctionnaire. En 2015, ils ont eu/avait un 

enfant, Simon. Et en 2016, c’est Lola qui est née/naissait. Ils ont été/étaient très heureux. En 2019, Jim a été/était muté au 

Kazakhstan pour son travail, mais Julia n’a pas voulu/ne voulait pas l’accompagner dans l’immédiat ; les enfants ont été 

étaient petits, elle a aimé/aimait son travail de chef d’agence et elle a eu/avait sa vie à Paris. Alors, Jim est parti/partait tout 

seul. Là-bas, il a rencontré/rencontrait Irina et a quitté/quittait Julia. Julia s’est retrouvée/se retrouvait seule, à la tête 

d’une agence de voyages et d’une famille monoparentale !

3a  Trouve les 10 mots cachés dans la grille.

C É L I B A T A I R E

K S’ F Y X J U L L O V

L A I Z D I V O R C E

M P E Q É W I H U R U

Z P R É C A R I T É V

A R X N É G A D I L E

S E M O S P E I N E L

T C I T Y L D R P V J

U I I L L O K S Q E B

S’ E N T E N D R E R N

C R T U R P Y Z U H F

4a   Choisis une famille célèbre. Fais des recherches et écris son histoire familiale : parle des rencontres, des mariages, 
des séparations, des divorces, des naissances, etc… Utilise le passé composé  et l’imparfait, comme dans l’exer-
cice 2, et le vocabulaire de l’exercice 3b. 

4b  Raconte à la classe sans nommer la famille que tu as choisie. Qui devinera de qui il s’agit ?

3b   Classe les mots de la grille dans chaque catégorie et 
cherches-en d’autres dans le livre de l’élève. Tu as 2 
minutes !

1 La famille : 

  

2 Les relations, les sentiments : 

  

3 L’état civil : 

  

4 Situation fi nancière : 

  

Echanges_Cuaderno U1.indd   4 27/2/20   9:55



5

1  La famille en voie de changement

1  Lis l’extrait de la revue de presse et réponds aux questions. 

 a De quoi cet article fait-il la critique ? 

 b Combien de familles sont montrées au public ? 

 c Quels modèles familiaux sont représentés ? 

 d Quelle critique est la plus négative ? Justifiez. 

 e Quels sont les aspects positifs de cette série, selon la critique ? 

2   Complète ces deux critiques de jeunes téléspectateurs avec les mots de la liste. Accorde ou conjugue si nécessaire. 

 émouvant trouver logique jongler échec réfléchiravoir l’impression polémique

 Eric, 17 ans 

  Moi, franchement, j’ai bien aimé. Les scénaristes   

avec nos sentiments, on passe du rire aux larmes facilement, et je  

 ça réussi. Certaines situations sont franchement 

ridicules, mais tous les personnages sont , chacun  

à sa manière.

 Lucette 16 ans 

  J’  que les scénaristes ont voulu tout mettre dans 

la série, tous les sujets  d’actualité. Franchement, 

c’est peu  que juste 3 familles vivent tout ça, en si  

peu de temps. Mais bon, ça fait  et ça provoque de 

bonnes discussions. Et ça, c’est sympa. 

  Bref, cette série, ce n’est pas un  mais ce n’est pas  

une grande réussite non plus.

Faites des gosses est la nouvelle série créée 
par Diane Clavier et Samantha Mazeras, 
dont la première saison a été diffusée en 
janvier 2020 sur France 2. 

L’histoire

Rien ne prédestinait les trois familles de la 
série à se rencontrer… Si ce n’est l’amitié 
touchante de leurs enfants. Les liens des 

enfants déteignent vite sur les adultes qui partagent tous la même 
envie d’être de bons parents malgré les complications de la vie.

Les critiques 

Le Parisien :

“La fiction, qui ne cesse de monter en puissance au fil des épisodes, 
traite de nombreux sujets de société de façon émouvante. La 
situation des migrants, la religion, l’école publique ou privée, le 

désir d’enfant à 40 ans, l’homosexualité ou la place de la femme 
figurent au cœur des débats qui pimentent le quotidien des 
personnages, comme le nôtre (...) Entre comédie et drame, on rit 
beaucoup et s’émeut aussi.” Note : 4/5

Télérama :

Dans le genre comédie familiale, voici un prototype qui, loin de 
renouveler le genre, se contente de cocher les cases. Tous les 
clichés y figurent, de l’idyllique tribu recomposée à la famille 
traditionnelle, en passant par les modèles d’intégration réussie 
que représentent les réfugiés chinois (leur fils s’appelle Jean-Paul, « 
comme Jean-Paul Sartre ») (...) Définis à la hache, les personnages 
sont (logiquement) aussi peu subtils que des bûcherons à la tâche 
— les dialogues, amusants par moments, en plus.” Note : 2/5

[…]

www.allocine.fr

Compétence lexicale

Retrouvez les mots qui 
correspondent à ces dé¢nitions 
dans le texte.

a   : c’est un 
mot familier qu’on utilise pour 
désigner un enfant, de façon un 
peu péjorative.

b   : se dit 
lorsqu’une habitude, un sentiment, 
une qualité ou un défaut se transmet 
d’une personne à une autre de façon 
progressive et constante.

c   : c’est un 
homme qui coupe des arbres dans 
la forêt au moyen d’une hache.
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1.3 Grands-parents, parents et enfants : 
soucis et problèmes

1  Lis cet article et complète avec les mots de la liste.

Souvenir autres mamies veuver parents émouvant cocon
ancré tout élevée aff ective mémé petits-enfants

2  Réponds aux questions. 

a  Quels sentiments se dégagent des témoignages du document ? Entoure et explique tes choix.

Reconnaissance amour regret admiration tendresse émotionr tristesse colère

b  Les grands-mères de ces grands-mères sont nées au début du 20ème siècle. Quelles informations données dans le texte 
permettent de comprendre qu’elles sont d’un autre temps ?

3a   À deux. Décrivez vos grands-mère : leur caractère, leur physique, votre relation, leur présence dans votre éduca-
tion... En quoi se ressemblent-elles ? En quoi sont-elles di¥ érentes ? 

3b  Écris un petit texte sur ta grand-mère comme dans le document.  

Des grands-mères parlent… de leurs grands-mères !
Toujours coquette, toujours positive

Ma grand-mère était  pour moi. Elle m’a 
 dès ma naissance. 

Un amour, mon cœur, mon âme, une mère, une confi dente. 
Je l’ai toujours adorée. C’est elle qui m’a donné la sécurité 

 dont j’avais besoin. Elle m’a appris le 
tricot, la cuisine… tout était fait maison et venait du jardin du 
grand-père… Marceline

Dans un petit cocon

Ma grand-mère, disparue depuis 52 ans, me manque 
toujours. Son souvenir est  en moi. J’ai 
vécu dans un petit  durant les toutes 
premières années de mon enfance et, devenue mamie moi-
même trop jeune, je n’ai pas pu donner la pareille à mes 

 ; je le regrette vraiment. Annick

Ma grand-mère paternelle

Je n’ai connu que ma grand-mère paternelle qui habitait 

avec mes . J’en garde un souvenir 
, attendri et même ébloui, je lui 

dois tout. Physiquement, c’était une petite bonne 
femme, toujours habillée de noir parce qu’elle était 

, mais elle était une très grande 
dame ! Je souhaite à tous d’avoir une grand-mère comme 
la mienne. Rotagne

Une baguette de pain 

Ma  était une femme fabuleuse. C’est 
elle qui venait me chercher à l’école maternelle à Paris, et 
comme elle était toute petite, elle avait trouvé un truc pour 
que je la voie de loin parmi toutes les , 
mamans et : elle achetait une baguette 
de pain et elle la levait haut dans le ciel pour que je devine 
sa présence. J’ai appelé ma fi lle Elisa en 
d’elle. Yvette

www.notretemps.com
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1  La famille en voie de changement

1   Écoute et coche la réponse correcte.

 a La personne interviewée est 

  □ psychanalyste  □ psychologue  □ pédopsychiatre à la « Maison des adolescents de l’hôpital Cochin à Paris.

 b ILes conflits les plus fréquents dans les familles sont

  □ entre parents  □ entre ados et parents  □ entre grands-parents et parents.

 c On explique

  □ que l’adolescence est une crise et que les conflits sont « normaux »

  □ que l’adolescence peut se passer sans complications

2  Relie les mots et leur sens.

 
ça me déplait

les rapports

fréquents

la fratrie

apaiser

blessant

soucieux

•

•

•

•

•

•

•

se soucier

regarder autrement

je n’aime pas

futur adulte

les frères et sœurs

les relations

parler, communiquer

•

•

•

•

•

•

•

l’enjeu

s’inquiéter

dialoguer

se réajuster

porter un regard neuf

adulte en devenir

•

•

•

•

•

•

préocuppé

apporter la paix

qui froisse, qui fait mal

se réadapter

courant 

ce que l’on peut gagner  
ou perdre

•

•

•

•

•

•

3a  Écoute et réponds aux questions. 

 a Lors d’une crise de colère, que doivent faire les parents ? 

 

 b Quels sont les 2 autres conseils principaux que donne la spécialiste ?

 

 

 c En quoi consiste la thérapie familiale ?

 

 

3b  Est-ce que tu es d’accord ? Échange ton point de vue avec la classe. 

4   À l’écrit. Penses-tu que tes parents te voient comme un futur adulte ? Donne quelques exemples par écrit. Et toi, 
comment tu te vois ?
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L’imparfait

1   Lis ce souvenir d’enfance et mets les verbes à l’im-
parfait. 

  Ma maman prépare (1) mes vêtements la veille au soir, 
elle me lit (2) une histoire et puis me fait (3) un bisou 
avant de s’en aller. Le matin, elle me réveille (4) avec 
un bisou et m’apporte (5) un verre de lait au lit. Ensuite 
je me lève (6) et je prends (7) mon petit déjeuner en 
famille, dans la cuisine. Mon père et mon grand-frère me 
frottent (8) la tête pour me saluer. Ma mère fi nit (9) son 
petit déjeuner en vitesse, nous embrasse (10) et s’en va 
(11) travailler. Mon père et mon frère m’amènent (12) à 
l’école.

 (1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  

(8)  

(9)  

(10) 

(11) 

(12) 

2   Complète les phrases de Marguerite et Lila en 
conjuguant le verbe à l’imparfait.

 Lila : Comment tes parents (faire) 
pour se parler quand ils se sont rencontrés ? 

  Marguerite : Ils (se téléphoner) 
tous les jours, pendant des heures ! 

  Il n’y (avoir)  pas Skype ou 
Whatsapp à l’époque.

 Lila : Moi, quand je suis née, mes parents n’ (être) 
 pas encore mariés. 

  Ils se sont mariés à la naissance de mon petit frère. 

  Je me souviens du mariage, j’(avoir) 
une jolie petite robe avec des fl eurs roses, comme celle 
de ma maman. Et comme j’(être) 
très gourmande, je (fi nir) 

toutes les assiettes à dessert des invités qui (danser) 
. 

 Quel dommage qu’ils soient divorcés maintenant !

3   Écris des souvenirs d’enfance, sur le modèle de 
l’exercice 1. 

1 Grammaire

Les adverbes en –ment

1  Choisis l’option correcte et fais une phrase.

a Personnel : personnellement / personnelement

 b Joli : joliement / joliment

 c Évident : évidement / évidemment

 d Méchant : méchament / méchamment

 e incroyable : incroyablemment / incroyablement

 f Absolu : absolument / absoluement

 g Diff érent : diff éremment / diff érement

 h Vrai : vraiement / vraiment

Les adjectifs et les pronoms indé� nis

2  Complétez avec un adjectif ou un pronom indé¢ ni.

a Je n’apprécie dans ce lycée.

 b J’apprécie : c’est M. Gao.

 c  Je n’ai vu épisode de cette 
série.

 d  J’ai vu  les épisodes de la 
première saison ! 

 e J’ai vu  épisodes seulement, 
  je dois voir les .

 f  ne peut voir ce fi lm, il 
est trop violent !  adultes 
peuvent le voir, mais pas les 
adultes sensibles ou les enfants.

 g  Par contre,  le monde peut 
voir cette série-là, elle est « tous publics ».

Rappel
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1  La famille en voie de changement

Le passé composé

3   Écoutez. Retrouvez les verbes qui se conjuguent au 
passé composé avec l’auxiliaire être. Faites une liste.

 

 

 

4   Transforme ce poème au passé composé. À quel 
temps y-at-il plus de rimes ? 

 Le veuf et le chien

 Avec son chien,  il dort 
 Avec son chien, il se réveille, 
 Il prend son petit déjeuner. 
 Avec son chien, il sort. 

 Avec son chien, il part  
 avec son chien, il se promène 
 avec son chien,  il achète 
 des vivres pour rentrer chez lui

 Quand ses courses, il finit 
 Les magasins il regarde 
 Avec son chien, il flâne 
 Et puis il rentre chez lui

 Sa promenade, il finit 
 Chez lui il arrive 
 Avec son chien, il s’installe 
 Devant sa télé, il s’ennuie

 Alors Alors 
 Avec son chien il ressort…

 Le veuf et le chien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5   Complète le texte en conjuguant les verbes au 
passé composé. 

 Témoignage de Léa

  Mes parents (se séparer)  en 
2012 quand j’avais 7 ans. Ma grand-mère (me garder)  

 toute une année à la maison 
parce que mes parents se disputaient beaucoup et 
que ma mère n’avait pas de travail stable. La vie que 
nous (mener)  cette année-là 
était dure, mais heureusement, cette période (passer) 

 . Les histoires que ma grand-mère 
(me raconter)  alors sont toujours 
mes histoires préférées. Ce sont celles que j’ai (raconter) 

 à mes enfants plus tard.

6    Complète le texte en conjuguant les verbes au pas-
sé composé. 

 1 C’est l’anniversaire de mon père. □ PS □ IMP

 2 Il a 7 ans. □ PS  □ IMP

 3  Il y a beaucoup d’invités : les oncles les tantes,  
les cousins, les cousines, etc. □ PS □ IMP

 4  Ma grand-mère fait un très beau gâteau à la crème.

  □ PS □ IMP

 5 Ils mangent l’entrée, puis le plat. □ PS □ IMP

 6 L’heure du dessert arrive. □ PS □ IMP

 7  Ma grand-mère apporte le gâteau, mais il n’y a pas 
de place sur la table. □ PS □ IMP

 8  Elle le met sur sa chaise, et prends des assiettes 
et repart dans la cuisine. □ PS □ IMP

 9 Tout le monde parle fort. □ PS □ IMP

 10 Mon grand-père sert du vin. □ PS □ IMP

 11  Ma grand-mère est arrivée avec le champagne 
et les coupes de champagne… □ PS □ IMP

 12 …et puis elle s’est assise sur sa chaise ! □ PS □ IMP

 13  Zut, où est le gâteau ? Sous les fesses de ma grand- 
mère ! □ PS □ IMP
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Comprendre

1  Lisez le document 1 en entier et dîtes : 

a de quel genre de texte il s’agit : 

b quel est le titre de l’œuvre et son auteur : 

c qui est le narrateur :

d à qui s’adresse le récit. Indiquez son nom.  

2a  Associe les mots surlignés dans le texte à leur sens :

 Donner sa main : 

 Humidifi er : 

 Calmer, rafraîchir : 

 Donner du courage : 

2b   Cherche 4 autres mots ou expressions inconnus 
dans le texte. Devine et explique leur sens, puis vé-
ri¢ e avec un dictionnaire.

3a  Par groupes. Observez le document 2. 

a Qui sont les deux jeunes fi lles ? 

 b Quelle époque la photo évoque-t-elle ? 

 c  À quelle partie de leurs habits fait référence « ma 
patte blanche » ?

 d À quelle classe sociale appartiennent-elles ?

3b  Par groupes. Observez le document 2. 

a La scène se passe quand… : 

  □ Griffi  th s’en va  □ Griffi  th arrive

 b L’homme a les armes aux yeux parce qu’il…

  □ est triste □ est émut

 c  À quoi Mademoiselle de Chaulieu fait référence
quand elle dit : «…que l’amour pouvait combler 
l’espace qui nous sépare. » ? 

  □ à une distance géographique  

  □ à la diff érence de classe sociale

 d Mademoiselle de Chaulieu est :

  □ heureuse □ honteuse

Transmettre une impression

4   Que pensez-vous du récit  ? Échangez avec la 
classe.

viellot dépassé romantique touchant ridicule

1 Méditation…

Au XIXème siècle, une jeune fi lle noble, mademoiselle de Chaulieu, se laisse courtiser par un 

roturier, un “bourgeois” : Griffi  th. Elle le raconte dans une lettre à son amie Renée de Maucombe. 

«  … Mon sourire l’a enhardi, le pauvre homme a cherché son chapeau sans le voir, 
il ne voulait pas le trouver, et je le lui ai gravement apporté. Des larmes contenues 
humectaient ses yeux. Il y avait un monde de choses et de pensées dans ce moment 
si court, nous nous comprenions si bien qu’en ce moment je lui tendis ma main à baiser. 
Peut-être était-ce lui dire que l’amour pouvait combler l’espace qui nous sépare. Eh bien ! 
Je ne sais ce qui m’a fait mouvoir : Griffi  th a tourné le dos, je lui ai tendu ¢ èrement ma 
patte blanche, et j’ai senti le feu de ses lèvres tempéré par deux grosses larmes. Ah 
mon ange, je suis restée sans force dans mon fauteuil, pensive, j’étais heureuse, et il m’est 
impossible d’expliquer comment ni pourquoi. Ce que j’ai senti, c’est la poésie. »

Honoré de Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées.

Document 1 : 
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1  La famille en voie de changement

Analyser des données :

1   Par deux. Lisez le document 3. L’élève A résume les informations du texte 1 et les transmet à l’élève B. L’élève B 
résume les informations du texte 2 et les transmet à l’élève A. 

1 L’amour défi e-t-il les classes sociales ?

2 Les hommes préfèrent-ils des femmes moins diplômées qu’eux ?

Débat : l’amour peut-il dé� er les classes sociales ?

2   Par groupes de 6. Tenez compte des statistiques du document 3
et de l’histoire de mademoiselle Chaulieu et répondez à la question.

 Distribuez les rôles :

• 2 élèves argumenteront que oui, l’amour peut défi er les classes sociales. 

• 2 élèves argumenteront que non.  

•  Un élève prendra note des arguments pour et contre et rédigera une
synthèse.  

• Un élève sera médiateur et animera le débat dans son groupe. 

Synthèse :

Document 3 :

« L’amour entre deux personnes n’est pas le fruit du hasard. Les goûts personnels sont orientés en fonction de notre milieu: on aime 
vivre avec une personne qui partage un mode de vie similaire, des mêmes habitudes de loisirs, des centres d’intérêt, une même façon 
de parler, etc. Autant d’éléments qui dépendent beaucoup de l’origine sociale.

Voici ce que disent les chiff res ( 2011).

1 L’amour dé¢ e-t-il les classes sociales ?

 78% des ouvriers vivent avec une ouvrière ou
 une employée, contre 3% avec une femme cadre
 supérieure 38% des cadres  supérieurs vivent
 avec une cadre supérieure, 34% avec une
 personne de profession intermédiaire et seulement
 1,9 % avec une ouvrière.

 33% des agriculteurs vivent avec une agricultrice,
 30% avec une employée.

2 Les hommes préfèrent-ils des femmes moins diplômées qu’eux?

 Avec l’accès aux études pour tous, les hommes ayant juste le baccalauréat 
 sont 16 % à vivre avec une femme sans diplôme, et 33% à vivre avec une
 femme ayant un diplôme de bac +2 ou +4.

 Les hommes avec un bac plus 5 ans d’études sont à 47% avec des femmes  
 ayant un bac + 2 ou 4, et 35% avec un bac +5 ou  plus… et 4% sans diplôme.

 Seuls 4 % des hommes ayant un bac plus 5 années d’études  vivent avec 
 une femme sans diplôme.

https://www.inegalites.fr/Couples-qui-se-ressemble-s-assemble

Conseils pour le médiateur : 

Pour animer le débat, pose 
des questions. Voici quelques 
exemples pour t’aider : 

•  Est-ce que vous croyez qu’une 
histoire d’amour est possible entre 
les personnages du roman ?

•  Est-ce que vous êtes d’accord 
avec les affi  rmations du 
document 3 ?

• Est-ce que vous connaissez des 
 exemples réels ?
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