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ÉCHANGES
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À la fin de cette unité, tu seras capable de : 

Objectifs communicatifs : 

• Décrire et parler des tendances concernant le mariage et d’autres formes de vie commune.

• Parler des mérites et des difficultés de différents modèles familiaux.

• Réfléchir sur les relations entre différentes générations et les problèmes qui peuvent surgir.

Grammaire : 

• Former et utiliser l’imparfait.

• Former et utiliser le passé composé.

• Reconnaître et comprendre le passé simple (familiarisation).

Compétences : 

• Lire un texte pour comprendre l’essentiel.

• Utiliser un dictionnaire.

• Réagir.

Pour commencer 

1  Regardez la photo. Discutez de vos impressions 
avec un(e) partenaire. 

• Quelle sorte de famille représente-elle ?

• Est-ce un stéréotype ?

• Peut-on parler d’une famille atypique aujourd’hui ?

• Comment la famille a-t-elle changé depuis
les années 50 ?

• Est-ce une bonne chose ?

2  Testez vos connaissances avec KAHOOT ! 

nu
mérique

3 Vrai ou faux ?

1 Un Français sur quatre est âgé de 60 ans ou plus. 
2 Selon un sondage récent, seuls 30% des jeunes 

français âgés de 18 à 25 ans se déclarent heureux. 
3 En moyenne, les jeunes femmes se mettent  

en couple plus tôt que les jeunes hommes. 
4 De moins en moins de garçons de plus de 21 ans 

vivent chez leurs parents. 
5 En France, le nombre de personnes qui font 

une demande d’adoption a doublé en 15 ans. 
6 Selon un sondage récent, de plus en plus  

de seniors souffrent de solitude. 

La famille en voie 
de changement
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1.1 A : La vie de couple : nouvelles tendances

1a  Regardez cette liste de mots. Lesquels associez-vous à la vie de couple ?

circulation concubinage fiancés
citadins concurrence formation
cohabitation conjoints mariage

1b  Faites votre propre définition des mots que vous avez choisis.

En France, il était difficile de vivre en couple sans être 
marié dans les années 1950. La cohabitation avant 
le mariage et l’union libre se sont répandus depuis ce 
temps-là sans pour autant faire disparaître le mariage.
Une enquête publiée par l’Ined (Institut national 
d’études démographiques) et réalisée sur 7 825 femmes 
et hommes âgés de 26 à 65 ans, dévoile les évolutions 
de la vie de couple entre 1950 et aujourd’hui. Mariage, 
concubinage, partenaires sexuels... découvrez ce qui a 
changé !
Quelles évolutions pour la vie de couple depuis 1950 ?
Le déclin du mariage...
74% des femmes se mariaient avant l’âge de 30 
ans dans les années 50, contre 16% des femmes 
aujourd’hui.
...et de la religion :
9 mariages sur 10 étaient religieux en 1950, contre 6 
sur 10 aujourd’hui.

  Vocabulaire

atteindre
se banaliser 
le chiffre
dévoiler
un emménagement à deux
une évolution
se répandre
systématique
une union libre

2  Lisez l’article. Retrouvez les 6 principales tendances exposées dans 
le texte. 

1 Aujourd’hui, *** de Françaises se marient avant l’âge de 30 ans.
2 En 1950, il y avait *** de mariages religieux.
3 Aujourd’hui, *** de couples s’installent dans un nouveau logement  

au début de la relation.
4 En 1950, *** de femmes emménageaient avec leur premier partenaire 

sexuel.
5 Aujourd’hui, *** de gens ne vivent qu’une seule histoire d’amour 

sérieuse.
6 En 1950, *** de mariages se terminaient en divorce.

L’emménagement à deux n’est plus 
systématique :
En 1950, 67% des couples s’installaient 
dans un nouveau logement au début de la relation, 
contre moins de 50% aujourd’hui.
Une multiplication des partenaires sexuels...
Pour les 75% des femmes en 1950, leur premier 
partenaire sexuel était aussi la première personne avec 
qui elles emménageaient. C’est le cas pour 38% des 
femmes aujourd’hui.
...et des relations sérieuses :
Alors qu’en 1950, 79% des femmes et 75% des hommes 
ne vivaient qu’une seule histoire d’amour sérieuse, ils sont 
aujourd’hui plus de 50% à en avoir eu au moins deux.
Le divorce se banalise :
Dans les années 50, 11% des mariages en France se 
terminaient en divorce. Aujourd’hui, ce chiffre atteint 
presque 50%.

www.marieclaire.fr

LA VIE DE COUPLE : UNE COMPARAISON 
ENTRE AUJOURD’HUI ET IL Y A 65 ANS

  Expressions clés

La vie de couple a beaucoup évolué.
Le mariage n’est plus à la mode.
On a tendance à se marier plus tard.
Il n’est pas facile de vivre heureux  

à deux.

nu
mérique 
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3   Écoutez la discussion avec une experte dans le domaine des relations  
personnelles. Reliez le début et la fin des phrases.

1 Il y a toujours des différences… a …a ses défauts.
2 Être en couple… b …avec des gestes.
3 La communication… c …de changer son partenaire.
4 Il faut écouter son partenaire et le laisser… d …des solutions.
5 Certaines personnes expriment leurs sentiments… e …entre deux personnes.
6 Il faut éviter de… f …est primordiale.
7 Tout le monde… g …exprimer ses sentiments.
8 Les crises de couple… h …garder rancune.
9 Pour surmonter une crise, il faut chercher… i …ne garantit pas le bonheur.
10 On a tort d’essayer… j …sont inévitables.

4a  Observez. Chaque phrase illustre un emploi de l’imparfait. Lequel ?

a J’étais heureuse.  
b Je parlais avec mon mari quand le train est entré en gare.
c Beaucoup de femmes se mariaient jeunes.

4b  Trouvez la bonne forme du verbe à l’imparfait. 

1 Pendant les années 50, la famille nucléaire *** solidement ancrée dans  
la société. (être)

2 On *** se marier pour avoir des enfants. (devoir)
3 Les rôles parentaux *** clairement distribués. (être)
4 La femme *** des enfants et du ménage. (s’occuper)
5 Le mari *** la plus grande partie de son temps à son travail. (consacrer)
6 Mes grands-parents *** à cette génération. (appartenir)

5  À l’oral. Regardez ces arguments pour et contre le mariage.  
Avec lesquels êtes-vous d’accord ? Pourquoi ?

Pour
• C’est une tradition importante. 

• Le mariage, c’est une belle preuve d’amour. 

• On peut célébrer son mariage à l’église. 

• C’est une occasion de faire la fête. 

• Il n’y a rien de plus beau que de dire « oui » à la personne qui compte  
le plus dans sa vie. 

• Il vaut mieux se marier pour avoir des enfants.

Contre
• C’est démodé.

• Ça coûte trop cher.

• Souvent, l’amour ne dure pas.

• Beaucoup de mariages se terminent en divorce.

• Ce n’est qu’un bout de papier.

• La cérémonie peut être stressante. 
 

6  Que pensez-vous du déclin du mariage en France ? C'est une bonne 
ou une mauvaise chose ? Donnez votre opinion en exposant au 
moins deux arguments. 

  Vocabulaire 

une astuce
éprouver
froisser 
le geste
interrompre
la perle
la rancune
les ressentis
souhaiter

  Grammaire

L’imparfait

On emploie l’imparfait pour :

1  Décrire une habitude ou une 
action répétée dans le passé.

2  Décrire une situation dans le 
passé (un paysage, un climat,  
une personne, un état…). 

3 Décrire une action en train 
de se dérouler dans le passé, 
interrompue par une autre action.

 Pour s’entraîner, voir page 22. 

nu
mérique 

nu
mérique 
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1.1 B : La vie de couple : nouvelles tendances

1 La date d’instauration du pacs.
2 Le nombre de gens qui se sont pacsés en 1999.
3 La popularité du pacs, comparée à la popularité du mariage.
4 Une raison pour laquelle Aurélie et Johan ont choisi de se pacser.
5 Une raison pour laquelle Aurélie et Johan ne se marient pas tout de suite.
6 Une raison pour laquelle Aurélie et Johan veulent acheter un logement.
7 Une raison pour le nombre croissant de divorces.
8 Un avantage du mariage pour un conjoint étranger.
9 Un avantage du mariage en ce qui concerne l’adoption d’un enfant.

Le mariage ou le pacs ? 
Le 15 novembre 1999 naissait le pacs. Après des 
débuts timides, il s’est finalement imposé comme  
un choix pour de nombreux Français, avec deux pacs 
conclus pour trois mariages.
Aurélie et Johan, 25 et 30 ans, ont prévu de se pacser 
en mars, « en attendant de se marier » dans un an ou 
deux. Pour ce couple de jeunes actifs, le pacs est une 
première étape dans l’engagement amoureux mais 
pas une finalité : « Un mariage coûte cher, donc en 
attendant, on se pacse, pour le symbole. » Et aussi, 
surtout peut-être, pour se protéger, car Aurélie et 
Johan veulent acheter une maison. [...]
Par rapport au mariage, le pacs a l’avantage d’être 
plus rapide à conclure et plus facile à défaire. 

Il est de plus en plus choisi, dans un contexte où le 
mariage est souvent remis en cause et où les divorces 
fréquents peuvent entraîner 
une peur ou un manque d’envie 
d’engagement.
D’autre part, le mariage offre 
encore certains avantages. Par 
exemple, si un conjoint meurt, le 
conjoint survivant et ses enfants 
sont beaucoup plus protégés. 
Et la possibilité d’adopter 
ensemble un enfant n’est 
autorisée qu’aux couples mariés.

www.20minutes.fr

  Compétences

Lire un texte pour 
comprendre l’essentiel.

Quand vous abordez un texte pour la 
première fois, lisez-le complètement 
pour vous faire une idée du 
message général. Évitez d’utiliser un 
dictionnaire à ce stade ; essayez de 
déduire le sens des mots inconnus 
par contexte, ou en identifiant des 
mots similaires dans votre langue. 

1  Lisez le texte. Les faits suivants sont-ils mentionnés ?  
Répondez oui ou non.

2a  Lisez le texte. Qu'est-ce que vous pensez de ces coutumes 
françaises ? Utilisez les expressions clés.

2b  Travail de recherche. Quelle est 
l'origine de ces trois traditions ?

Avez-vous déjà assisté à un mariage en France ? Certaines traditions 
pourraient bien vous étonner !

Le vin d'honneur : il s'agit d'un cocktail ou apéritif qui dure environ 
deux heures. Il a lieu après la cérémonie et permet aux mariés de 
remercier les invités qui n'assisteront pas à la fête du mariage. 

Les dragées : au dîner, tous les invités reçoivent un paquet de dragées 
pour les remercier d'être présents à la fête. Ce sont des sucreries  
à l'amande ou au chocolat. 

La soupe à l'oignon : dans de nombreuses fêtes de mariage, les mariés 
et les invités boivent de la soupe à l'oignon pour reprendre des forces 
après avoir dansé toute la nuit. Selon la légende, c'est Louis XV qui est  
à l'origine de cette coutume. 

Mariage et traditions insolites !   Expressions clés

Ça me fait rire.
Ça me fait penser à...
Je trouve ça...  curieux 

étonnant 
étrange 
ridicule 
attentif 
gentil 
élégant
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3a   Écoutez l’enregistrement et répondez aux questions.

1 Comment s'appelle l'émission de radio ?
2 De quoi parle-t-on ?
3 Quelles sont les professions de l'invité de l'émission ?
4 Le présentateur de l’émission soulève trois questions.  

Sur quoi portent-elles ?

3b  Vous avez entendu les expressions suivantes. Retrouvez leurs 
synonymes.

1 autour de
2 consacrer une vie de couple
3 ce qui frappe
4 à tout prix
5 un marqueur de l’époque
6 ce besoin

a environ
b une caractéristique généralisée
c absolument
d cette nécessité
e ce qui surprend
f affirmer sa relation

3c   Écoutez l’entretien une deuxième fois. Quelles phrases 
correspondent aux propos de l'invitée ?

1 Le nombre de mariages a fortement diminué depuis les années 70. 
2 Aujourd’hui, on choisit de se marier pour pouvoir vivre ensemble.
3 La vie de couple a évolué, le mariage a changé de sens et de forme. 
4 Les familles interviennent moins dans l’organisation de la fête du mariage. 

Les couples sont libres de préparer la fête de leur choix.
5 L’obsession de la personnalisation est une caractéristique de la société 

actuelle.
6 L’individu qui personnalise ses choix se sent réalisé.
7 Le symbole du mariage perd de la force face aux autres formes de vie  

de couple.
8 Aujourd’hui, le nombre de mariages hétérosexuels est inférieur au nombre 

de PACS hétérosexuels.

4  À l’oral. Jeu de rôle. Vous voulez officialiser votre couple : discutez 
avec votre copine / copain. L’un(e) de vous envisage le mariage, 
l’autre préfère le pacs. Servez-vous des expressions clés.

5  

médiation  
Par goupes. Choississez un pays francophone de la liste  

et cherchez des informations sur les traditions de mariage.  
Présentez-les à la classe et donnez vos impressions.

  Expressions clés

C’est une bonne formule pour nous.
Cela ne représente pas grand-chose.
En fin de compte, je trouve qu’il n’y a 

pas beaucoup de différences.
C’est avant tout une belle preuve 

d’amour.
On ne veut pas faire de grosses 

dépenses.
C’est un véritable engagement 

devant nos familles et nos amis.
Notre priorité est d’avoir une 

protection sociale (santé, famille, 
logement…).

Les droits ne sont toujours pas les 
mêmes.

Le mariage, c’est l’institution la plus 
favorable pour élever des enfants.

Le pacs est une étape qui mène à 
un engagement plus fort. 

  Rappel

Les adverbes en -ment

Les adverbes en -ment expriment  
la manière. 

Pour les former, en règle générale, 
on ajoute -ment à un adjectif 
féminin : personne → personnelle 
→ personnellement.

Si un adjectif masculin se termine 
par une voyelle, on ajoute –ment, 
sans passer par le féminin :  
joli → joliment.

Dans certains cas, -ement devient 
-ément : passionnément, 
énormément, intensément, 
profondément…

Si un adjectif masculin se termine par 
-ant ou -ent, on ajoute respectivement 
-amment ou emment. 
Courant → couramment
Prudent → prudemment

nu
mérique 

Cambodge

Togo

Maroc

Québec

Polynésie française

Mauritanie Bulgarie

Grèce
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A : Familles monoparentales, familles 
recomposées1.2

1  Lisez ces conseils tirés d’un document canadien sur le rôle parental. 
Que pensez-vous de ces conseils ? Sont-ils tous importants ? 
Discutez avec un(e) partenaire. 

 Essayez toujours :

•  de respecter et d’écouter votre enfant,

•  d’être un bon modèle de comportement,

• de vous rappeler que les enfants sont tous différents,

•  d’être patient, encourageant et compréhensif avec votre enfant,

• d’établir des règles claires et précises en matière de comportement,

• de discipliner votre enfant d’une manière positive, sans être trop sévère.

2a  Lisez le texte et les phrases 1–8. Remplissez les blancs avec un mot 
de la liste, dans votre cahier.

Qui sont les familles monoparentales ?

1 Les familles monoparentales représentent une *** des familles en France.
2 Seule la *** des mères de famille monoparentale travaillent à temps 

complet.
3 Le risque de pauvreté est plus *** chez les familles monoparentales.
4 Dans les années soixante, la cause de la monoparentalité était 

souventla *** d’un parent.
5 Aujourd’hui, la *** des familles monoparentales sont la conséquence 

de la séparation des parents.
6 Aujourd’hui, certaines mères célibataires *** leur situation.

2b  Expliquez le sens des mots de Vocabulaire avec vos propres mots.

3  Résumez les deux premiers paragraphes de l’article en trois phrases. 

  Vocabulaire
Élever 
Incidence
La tête de famille
Accru
Précarité
Célibataire
Le décès
Veuf, veuve

baissé  choisissent  moitié  élevé   
minorité  mort  plupart  quart

Une famille sur cinq est aujourd’hui monoparentale en France. Au total, ce ne sont pas moins de trois millions d’enfants de 
moins de 25 ans qui sont élevés soit par leur père, soit par leur mère. La monoparentalité n’est pas un phénomène nouveau 
mais son incidence augmente considérablement et son visage évolue. 

Récemment, l’Insee a déclaré que les familles monoparentales sont 2,5 fois plus nombreuses qu’il y a 40 ans. Dans 85% des 
cas, c’est la mère qui est à la tête de la famille. Une fois sur deux, elle ne travaille pas à temps plein. Parce que les familles 
monoparentales présentes des risques accrus  de pauvreté et de précarité sociale, elles devraient susciter la plus grande 
attention des politiques. 

Les familles monoparentales sont aussi de plus en plus diverses, essentiellement parce que les évènements ou les situations qui 
mènent à la monoparentalité aujourd’hui ne sont plus les mêmes qu’hier. « Depuis les années soixante, explique la sociologue 
Marie-Thérèse Letablier, la part des veuves et des veufs dans les familles monoparentales n’a pas cessé de diminuer, au 
profit des parents séparés et divorcés. » C’est l’aspect le plus important de l’évolution de la monoparentalité. Dans les années 
soixante-dix, elle concernait essentiellement des parents qui s’été retrouvés seuls après le décès de leur conjoint. Aujourd’hui, 
la séparation et le divorce sont à l’origine de la monoparentalité dans trois cas sur quatre. « De plus, ajoute-t-elle, les mères 
célibataires ne sont plus toujours « abandonnées », mais peuvent aussi avoir choisis cette manière de vivre. » Dans les deux cas, 
cette forme de parentalité est de moins en moins subie et peut même être voulue.

Anne-Laure Vaineau, www.psychologies.com 

nu
mérique 
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4   Écoutez ce témoignage de Camila, dont les parents sont 
divorcés. Répondez aux questions en français. 

1 Où se sont rencontrés les parents de Camila ? 
2 Pourquoi et quand ont-ils divorcé ?  
3 Selon Camila, comment sa mère l’a-t-elle vécu ? Pourquoi ? 
4 Pourquoi son père était-il triste ? 
5 Comment se sentaient Camila et sa sœur ? 
6 Comment a évolué la situation ? 
7 Que dit-elle de ses relations avec ses parents ? 
8 Que dit-elle des relations entre ses parents ? 

5a  Lisez et complètez la règle. 

  Expressions clés

soit … soit
à l’origine de
sans compter
un phénomène nouveau
Ce n’est pas évident de tout gérer 

tout(e) seul(e).
L’enfant doit se débrouiller seul et 

devient plus autonome.
Il y a un lien plus fort entre les 

enfants et la mère ou le père.
Être mère responsable d’une famille 

monoparentale et retourner sur le 
marché du travail: un beau défi… 
réalisable !

  Vocabulaire

S’entendre
S’apprécier
Au fil du temps
La peine
Fier, fière
Le beau-père

  Grammaire

Le passé composé

On emploie le passé composé : 
1  Pour décrire une action ou un évènement terminé dans le passé. 

Mes parents se sont rencontrés à la cité universitaire. 
2  Quand on parle d’une période. 

Delphine a habité chez son père pendant trois ans. 
Le passé composé se forme avec un *** et un *** 

Les verbes pronominaux et les 14 verbes de mouvement se conjuguent avec 
l’auxiliaire ***. 
Le reste des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire ***.

On peut utiliser le passé composé et l’imparfait dans la même phrase. 
L’imparfait décrit la scène et le passé composé exprime l’évènement : 
J’avais dix ans quand mes parents se sont séparés.

Pour s’entraîner, voir page 22. 

5b  Remplissez les blancs avec la bonne forme du verbe au passé 
composé.

1 Mes parents *** quand j’avais huit ans. (se séparer)
2 Après le divorce, ils *** la résidence alternée pour les enfants. (choisir)
3 Comme ça, mon frère et moi, nous *** profiter des deux parents.

(pouvoir)
4 Nous *** à notre nouvelle vie. (s’habituer)
5 La résidence alternée *** pour nous un très bon système. (être)
6 Cela nous *** d’avoir des moments privilégiés avec les deux parents. 

(permettre)
7 Plus tard, ma mère *** vivre à l’étranger. (partir)
8 Mon frère et moi, nous *** en France avec notre père. (rester)

6  À l’écrit. La famille nucléaire – la norme idéale ou une institution 
démodée ? Qu’en pensez-vous ? Écrivez environ 200 mots.

nu
mérique 

nu
mérique 
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1  Reliez le début et la fin des phrases.

1 Une famille recomposée, c’est une famille où…
2  En France, un enfant sur dix…
3 Le plus souvent, les enfants…
4 Pour les beaux-parents,…
5 Un problème, c’est que le beau-parent…

a …les enfants ne sont pas tous du couple actuel.
b …la vie est souvent difficile.
c …ne choisit pas les enfants de son / sa partenaire.
d …vit dans une famille recomposée.
e …vivent avec leur mère et un beau-père.

2a  Lisez le texte. Identifiez dans le texte des synonymes pour  
les expressions suivantes.

1 croissant 5 d’abord
2 explose 6 la même chose
3 apparaissent 7 expression
4 vraies 8 accepte

1.2 B :  Familles monoparentales, familles 
recomposées

  Vocabulaire

avouer
le bouleversement
comme tel
y compris
le bon déroulement
faire face à
proche
le témoignage

En 2011, 1 500 000 enfants de moins de 18 ans vivaient 
dans une famille recomposée selon une étude de 
l’Insee (Institut national de la statistique et des études  
économiques). Un chiffre toujours en hausse avec les 
années. Quand on se sépare pour commencer une 
nouvelle vie avec quelqu’un d’autre, la reconstruction est 
souvent longue et complexe pour chacun des membres 
de la famille. Témoignage d’une famille recomposée.

Il n’est jamais évident de faire face aux bouleversements. 
D’autant plus quand c’est une cellule familiale qui éclate 
et que de cette « désunion » naissent d’autres relations, 
d’autres familles. Parents et enfants doivent apprendre 
différemment, avec de nouvelles personnes, de nouvelles 
règles. « Ce n’est pas une seule et même famille. 
C’est autre chose. » explique Jérémy, âgé de 23 ans 
aujourd’hui. Ses parents se sont séparés alors qu’il n’était 
encore qu’un jeune garçon. Son père s’est alors remarié il 
y a une dizaine d’années avec Armel. Ensemble, ils ont eu 
deux filles. Deux véritables sœurs  

pour Jérémy. « J’ai eu un temps d’adaptation au début 
mais tout ça a évolué en positif. Nous n’avons pas la même 
maman, mais je ne fais pas de distinction. Pour moi, c’est 
pareil. » Une relation entre frère et sœurs espérée par 
Armel, 38 ans : « Il joue parfaitement son rôle de grand frère 
aussi parce qu’on l’a toujours considéré comme tel. Nous 
n’avons d’ailleurs jamais utilisé le terme de ‘demi-frère’ ».

Du respect pour le passé de chaque membre de la famille, 
c’est le secret pour un bon déroulement des choses.  
Y compris pour la mère de Jérémy. Il y a très peu de contact 
entre les deux femmes et Armel avoue n’être ni rivale ni 
proche de la première compagne de son mari. « Pour lui,  
ce sont deux histoires différentes avec leur passé et leur 
avenir. À respecter. » Et Jérémy ne semble pas avoir souffert 
de cette histoire. Le jeune homme reconnaît en effet que 
tout se passe ‘naturellement’.

Les familles recomposées

nu
mérique 
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2b  Vrai (V), faux (F) ou information non-donnée (ND) ?

1 Aujourd’hui, plus de 1 500 000 enfants de moins de 18 ans vivent dans 
une famille recomposée.

2 Dans certains cas, la séparation est inévitable.
3 Il faut beaucoup de temps pour reconstruire une vie familiale.
4 Les enfants doivent s’adapter à de nouvelles règles.
5 Jérémy avait 23 ans quand ses parents se sont séparés.
6 Les deux filles d’Armel sont plus âgées que Jérémy.
7 Jérémy avait deux sœurs aînées.
8 Armel espérait avoir un troisième enfant.
9 Armel et la mère de Jérémy se voient rarement.
10 Jérémy a du mal à accepter la famille recomposée.

3a   Écoutez Louis, Manon, Hugo, Chloé et Inès qui parlent de leur 
vie de couple. Qui…

1 …vit avec trois enfants ?
2 …ne voit pas l’enfant de son compagnon tous les jours ?
3 …trouve que sa compagne est trop gentille avec son enfant ?
4 …doit jongler avec son temps ?
5 …a changé de stratégie après un échec ?
6 …est tenté(e) de prendre une décision qui pourrait être dangereuse ?
7 …pense que le comportement d’un enfant risque de gâcher son couple ?

  Vocabulaire

un aménagement
le caprice
déséquilibrer
échec
le gamin
gâcher
gérer
un horaire
jongler avec
s’y retrouver

  Expressions clés

Il faut un temps d’adaptation. 
Il faut s’adapter à de nouvelles 

règles. 
Une famille recomposée, ce sont 

deux histoires différentes. 
On s’entend de mieux en mieux. 
Je n’impose pas mes idées. 
Je n’ai aucun mal à accepter.

  Compétences

Réagir

À première vue
J’ai l’impression que
Cela me fait réfléchir/rire
Cela me surprend
C’est/Il est/je trouve (cela)…
Cela semble, cela me paraît…
… compréhensible … peu logique
… curieux … polémique
… étonnant … révélateur
… étrange … ridicule
… frappant … touchant
… surprenant … émouvant
… effrayant.

  Rappel

Les adjectifs et les pronoms indéfinis

Adjectifs indéfinis Pronoms indéfinis

Quantité nulle Aucun(e) Aucun(e) + ne/n’
Personne + ne/n’

Quantité non précise Quelques
Plusieurs 
Certain(e)(s)

Quelque(s)-un(s)
Quelques-unes
Plusieurs 
Certain(e)(s)
Autre(s)

Un seul élément Chaque Chacun(e)

Totalité Tout, toute, tous, toutes Tout, toute, tous, toutes

Les pronoms indéfinis remplacent l’adjectif indéfini et le nom. 
Certaines familles s’adaptent très rapidement. 
→ Certaines s’adaptent très rapidement.

4a  

médiation  
Choisissez deux des personnes qui parlent. Écrivez un résumé 

de leur situation.

4b  

médiation  
À l’oral. Jeu de rôle. Le/la partenaire A joue le rôle d’une des 

personnes de l’activité 4a. Le/la partenaire B écoute, réagi et offre 
des conseils au/à la partenaire A. Aidez-vous des expressions clés  
et du cadre de compétences. 

nu
mérique 

nu
mérique 
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1.3 A :  Grands-parents, parents et enfants : 
soucis et problèmes

1  Lisez le texte et remplissez les blancs avec un mot de la liste.  
Attention, il y a quatre mots de trop.

Un fossé grandissant entre les générations ?

Si des histoires familiales les unissent, les jeunes Français 
ne *** plus le même quotidien que leurs parents à leur âge. 
Les *** technologies et le contexte économique sont des facteurs 
importants. La génération *** est davantage confrontée au *** , 
à la précarité et à de bas salaires.

« Comparé aux générations *** , comme celle de mes parents, 
je pense que la vie était plus *** en leur temps, estime Carine, 
lycéenne de dix-sept ans. Aujourd’hui, je me pose beaucoup de 
questions : est-ce que je vais être capable de fonder une famille, 
d’*** des enfants et d’avoir une maison ? »

fr.euronews.com

actuelle apprendre chômage difficile élever foyer nouvelles  
précédentes simple travaillent vivent

Auxiliaires éducatifs précieux, soutiens affectifs irremplaçables, les grands-
parents peuvent apporter beaucoup à l’éducation du petit-enfant. S’ils ne 
doivent pas se substituer aux parents – certains ont tendance à en faire 
trop – quels sont leurs rôles au sein de la famille ?

Tout d’abord, les grands-parents ont l’avantage de posséder davantage 
de temps libre. Ils sont moins stressés, installés dans un rythme de vie 
plus calme et posé, ils peuvent donc jouer un rôle affectif et éducatif. 
En grandissant, l’enfant va volontiers les considérer comme ceux qui 
ne punissent pas, qui font des cadeaux... Les grands-parents pourront 
lui apprendre à faire un gâteau ou du tricot, prendre le temps d’une 
promenade, raconter des histoires du passé... Bref, lui accorder de 
l’attention. Toutefois, il ne s’agit pas pour les grands-parents de décider à 
la place des parents ou d’imposer ce qui leur semble bon. Une situation de 
conflit pourrait perturber le petit-enfant.

La présence des grands-parents permet d’ancrer l’enfant dans ses racines. 
Ils sont porteurs du passé, de l’histoire de la famille. Ce sont eux qui 
possèdent les photos de famille, parfois aussi la maison familiale, chargée 
de souvenirs. Ils fournissent une certaine stabilité et transmettent des 
valeurs et des coutumes familiales. Si on compare la famille à l’image d’un 
arbre, les grands-parents en sont les racines et les parents les branches 
maîtresses sur lesquelles l’enfant, dès tout petit et tout au long de sa vie, 
pourra toujours s’appuyer pour se développer. On leur attribue ainsi une 
présence symbolique.

www.magicmaman.com

Le rôle des grands-parents  Compétences

Utiliser un dictionnaire 
bilingue

Vous pouvez utiliser un dictionnaire : 

•  Pour vérifier l’orthographe d’un 
mot français.

•  Pour vérifier la prononciation d’un 
mot français.

•  Pour chercher le sens d’un mot ou 
d’une expression française.

• Pour trouver des informations 
grammaticales : le genre, le type 
de verbes…
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2a  Lisez le texte. Lesquels des conseils suivants les grands-parents 
devraient-ils suivre, selon l'article ? 

1 N’en faites pas trop !
2 Offrez un soutien affectif !
3 Donnez des punitions, mais pas trop souvent !
4 Servez des gâteaux !
5 Passez du temps avec vos petits-enfants !
6 Prenez des décisions importantes quand les parents sont occupés !
7 Parlez de l’histoire de la famille !
8 Prenez des photos de vos petits-enfants !
9 Essayez de comprendre les valeurs de vos petits-enfants !
10 Laissez vos petits-enfants s’appuyer sur vous !

2b  Résumez le troisième paragraphe du texte en deux phrases.

3a   Écoutez le reportage sur les « enfants boomerang », ces adultes 
qui retournent chez leurs parents. Choisissez les cinq phrases qui 
sont vraies.

1 Il y a plus d’« enfants boomerang » en France que dans d’autres pays 
européens.

2 Catherine s’est installée chez sa mère il y a deux mois.
3 Selon Catherine, il est bien de voir sa mère tous les jours.
4 Les « enfants boomerang », c’est surtout un phénomène rural de nos 

jours.
5 Selon Serge Guérin, la crise économique a contribué au nombre 

d’« enfants boomerang ».
6 Selon lui, il y a moins de différences entre les générations aujourd’hui.
7 De moins en moins d’adultes ont besoin d’un soutien psychologique.
8 Plus d’hommes que de femmes retournent vivre chez les parents.
9 Certains parents se plaignent car leur enfant adulte coûte de l’argent.
10 Certains enfants adultes sont en mauvaise santé.

3b   Écoutez encore et décidez : c’est qui – Catherine ou Agnès ?

1  *** ne parle pas de sa situation au travail.
2 *** exprime des sentiments négatifs et positifs sur sa mère.
3  *** dit qu’elle n’a pas beaucoup d’espace.
4  *** trouve sa situation inhabituelle.
5  *** n’apprécie pas la façon dont sa mère la traite.

4  À l’oral. On parle aujourd’hui d’un « papy-boom » en France et 
dans d’autres pays européens. À votre avis, quel rôle les grands-
parents devraient-ils jouer dans la vie familiale? Discutez avec un(e) 
partenaire.

5  À l’écrit. La vie d’un(e) adolescent(e) était-elle vraiment plus simple 
il y a cinquante ans ? Justifiez votre opinion en environ 200 mots.

  Vocabulaire

affectif
ancrer
chargé 
davantage
la racine
au sein de
volontiers

  Vocabulaire

le citadin
le cocon
la contrainte
au courant
coûteux
héberger
avoir honte
jouir de
le mètre carré
le milieu
le nid
la / le quinquagénaire
reconnaissant
le soutien

  Expressions clés

un rôle affectif et éducatif
accorder de l’attention à quelqu’un
imposer ce qui leur semble bon
porteur du passé
chargé de souvenirs
retrouver le cocon familial
rejoindre le foyer familial
…n’est plus exceptionnel
rester auprès des parents
se tourner vers ses proches
sans contraintes familiales

nu
mérique 

nu
mérique 
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La famille Maheu se lève
« Quatre heures sonnèrent au coucoua du rez-de-chaussée; 
brusquement, Catherine se leva. La chandelleb éclairait 
la chambre que trois lits emplissaient. Zacharie, l’aîné, 
un garçon de vingt-et-un ans, était couché avec son frère 
Jeanlin, qui achevait sa onzième année ; dans celui de 
droite, deux miochesc, Lénore et Henri, la première de 
six ans, le second de quatre, dormaient aux bras l’un de 
l’autre ; tandis que Catherine partageait le troisième 
lit avec sa sœur Alzire, neuf ans. La porte vitrée était 
ouverte, on apercevait le couloir du palier où le père et la 
mère occupaient un quatrième lit, contre lequel ils avaient 
dû installer le berceaud de la dernière venue, Estelle, 
âgée de trois mois à peine. Mais un grognement arriva du 
palier, la voix de Maheu bégayait, empâtée :  
- Sacré nom ! il est l’heure... C’est toi qui allumes, 
Catherine ? - Oui, père... Ça vient de sonner, en bas. - 
Dépêche-toi donc, fainéante ! Catherine, quinze ans, enfila 
sa culotte de mineur, passa la veste de toile et, dans ces 
vêtements, elle avait l’air d’un petit homme. La Maheude 

[surnom de la mère] venait de se réveiller, elle parla avec 
lenteur. - Je suis sans le soue. À vous tous vous apportez 
neuf francs1. Comment veux-tu que j’y arrive ? 

En bas, une salle assez vaste, tenant tout le rez-de-chaussée. 
Outre le buffetf de sapin, l’ameublement consistait en une 
table et des chaises du même bois. Collés sur les murs, 
les portraits de l’Empereur et de l’Impératrice² donnés 
par la Compagnie. Devant le buffet ouvert, Catherine 
réfléchissait. Il ne restait qu’un bout de pain, du fromage 
blanc en suffisance, mais il ne restait plus de café, elle dut se 
contenter de passer l’eau sur le marcg de la veille. - Fichtre ! 
déclara Zacharie, quand il eut mis le nez dans son bol, en 
voilà un qui ne nous cassera pas la tête ! » 
1  Le père et les trois enfants les plus âgés travaillent à la 
mine, ils gagnent au total 9 francs par jour.

2  L’action se déroule pendant le règne de l’empereur 
Napoléon III (1852–70).

Émile Zola, Germinal

1.3

1  Qu’est-ce qui fait une enfance heureuse ? Discutez avec un(e) 
partenaire. Considérez les aspects suivants.

B :  Grands-parents, parents et enfants : 
soucis et problèmes

parents autoritaires famille nombreuse assez d’espace amour inconditionnel 
beaucoup d’argent routines régulières soutien et encouragement limites claires

  Vocabulaire

l’aîné
apercevoir
bégayer
casser la tête à quelqu’un
culotte de mineur
le/la fainéante 
fichtre !
grogner
outre

2  Lisez cet extrait du roman Germinal d’Émile Zola. Complétez les 
phrases selon le sens du texte.

1 Catherine s’est levée quand elle a entendu…
2 Catherine partageait une chambre avec…
3 Les parents de Catherine dormaient…
4 Le père a demandé à Catherine…
5 Catherine avait l’air d’un petit homme à cause de…
6 La mère se plaignait parce qu’elle…
7 Dans la pièce du rez-de-chaussée, il y avait…
8 La famille pouvait manger…

3  Associez les mots numérotés dans le texte aux photos.

1 2 3 4

765

nu
mérique 
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4  Observe les phrases. De quel temps il s’agit ? 

1  Catherine se leva.
2 Elle alluma en bas.
3 Elle mit ses vêtements de mineur.
4 La Maheude se réveilla.
5 Elle descendit dans la cuisine.
6 Catherine et Zacharie mangèrent du pain.

5   Écoutez Nader, Achref et Raja, trois jeunes 
Tunisiens qui parlent de conflits avec les parents. 
Qui…

  Grammaire

Le passé simple

Le passé simple est un temps que l’on emploi à l’écrit, 
principalement dans des romans, dans des récits 
historiques et parfois dans des articles de presse. Il ne 
s’utilise pas dans la langue parlée. 

Il se forme de la façon suivante : 

regarder finir vendre

je regardai finis vendis

tu regardas finis vendis

il / elle / on regarda finit vendit

nous regardâmes finîmes vendîmes

vous regardâtes finîtes vendîtes

ils / elles regardèrent finirent vendirent

Le radical des verbes irréguliers varie. Vous pouvez les 
consulter dans les annexes. 

1 …dit que ses parents ont brisé une promesse ?
2 …doit rester à la maison ?
3 …n’aime pas ranger ses affaires ?
4 …n’a pas peur de faire des erreurs ?
5 …ne partage pas l’ambition de ses parents ?
6 …passe trop de temps devant l’écran, aux yeux de ses parents ?
7 …regrette l’effet du conflit sur ses parents ?
8 …réussit bien à l’école ?
9 …trouve que ses parents se mêlent trop de sa vie privée ?
10 …veut trouver un emploi le plus vite possible ?

6  À l’oral. Choisissez Nader ou Achref ou Raja. Comment réagissez-
vous à son témoignage ? Est-il / elle raisonnable, à votre avis ? 
Discutez avec un(e) partenaire.

7  

médiation  
En groupe. Quels conflits peuvent connaître différentes 

générations qui vivent ensemble ? Comment peut-on les résoudre ? 
Discutez, puis rédigez une synthèse. 

  Vocabulaire
le dinar
le discours
la facture d’électricité
la formation 
gronder
inquiéter
la mésentente
se priver de
rater
la remontrance
s’y retrouver 
rêver
soucieux

  Expressions clés

Je n’ai plus la force.
Ils ne veulent que mon bien.
J’en suis certain.
J’en suis désolé.
Ils finiront par comprendre.
Je me demande ce que je dois faire.

Je dois tirer des leçons de mes propres 
bêtises.

Tout ce que je fais leur déplaît.
Ils ont toujours le dernier mot.
Il y a des hauts et des bas.

nu
mérique 

nu
mérique 
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L’imparfait

Le passé composé

1  Recopiez les phrases dans vos cahiers en mettant 
le verbe souligné à l’imparfait.

1 Les gens divorcent moins.
2 Souvent, la femme ne travaille pas.
3 Le mariage offre certains avantages.
4 Je ne veux pas faire de grosses dépenses.
5 Tu penses te marier ?
6 Nous vivons chez nos grands-parents.
7 Je vois mon père rarement.
8 Vous devez vous adapter à de nouvelles règles ?

2  Trouvez la bonne forme du verbe à l’imparfait.

1 Dans la famille de ma grand-mère, il y *** six 
personnes. (avoir)

2 Les parents n’*** pas beaucoup de temps libre. 
(avoir)

3 Mes sœurs *** peu de temps à la maison. (passer)
4 Je *** toujours ce que mes grands-parents disaient. 

(comprendre)
5 Nous *** fonder une famille. (vouloir)
6 Nous ne *** pas l’ambition de nos parents. (partager)
7 Vous ne *** pas ce qui s’était passé ? (savoir)
8 Il *** s’habituer à la nouvelle situation. (falloir)

A Observe le tableau. À quel temps sont conjugués les verbes ?

Avoir
Faire 
Finir
Attendre

Nous avons
Nous faisons
Nous finissons
Nous attendons

Nous avions
Nous faisions
Nous finissions
Nous attendions

Attention ! Être → nous étions

B Comment se forme le radical des verbes à l’imparfait ?

C Observe les terminaisons du verbe faire à l’imparfait. 

À l’oral, conjugue les verbes avoir, être, aller et venir. 

Grammaire1

FAIRE

je faisais

tu faisais

il/elle/on faisait

nous faisions

vous faisiez

ils/elles faisaient

La formation du participe passé

Le passé composé se forme avec un auxiliaire conjugué au présent et un participe passé. 
Le participe passé prend les terminaisons suivantes :

Verbes en -er → -é mangé (manger)
Verbes réguliers en -ir → -i fini (finir)
Verbes réguliers en -re → -u attendu (attendre)

Mais beaucoup de participes passés sont irréguliers. Consultez les annexes du livre de l’élève. 

L’accord du participe passé :

En général, avec l’auxiliaire avoir, le participe passé 
est invariable. Il ne s’accorde ni en genre, ni en nombre 
avec le sujet. 

Le participe passé s’accorde toujours avec le sujet : 
On ajoute -e pour former le féminin singulier.
On ajoute -s pour former le masculin pluriel.
On ajoute -es pour former le féminin pluriel.

Mais attention !

Quand on conjugue le passé composé avec avoir, on doit 
accorder le participe passé en genre et en nombre avec le 
COD quand il est placé avant le verbe : 

Ils ont organisé une fête très rapidement.

 
COD

Ils l’ont organisée très rapidement.
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3  Formez le participe passé des verbes suivants. 

4  Mets les verbes au passé composé.

1 Nous célébrons notre mariage à l’église.
2 Nous nous marions l’année dernière.
3 Nous restons dans la même ville.
4 Ma mère part à l’étranger.
5 Qu’est-ce qui change ?
6 Mes parents se rencontrent à l’universitée.
7 La cohabitation se répand ces dernières années.
8 Je prévois de me pacser l’année prochaine.
9 30% des jeunes se déclarent heureux.
10 Les droits ne sont pas toujours les mêmes.
11 L'action se déroule entre 1852 et 1970.
12 Mes grands-parents s'occupent beaucoup de moi.

5  Complète avec le verbe au passé composé. 
Attention à l’accord !

1 Les invitations ? Je les *** ce matin. (poster)
2 Ma mère ? Mon père l’***  à un mariage. (connaître) 
3 Les chaussures blanches ? Je les ***. (acheter)
4 Lucie, je t’ *** pendant 30 minutes. (attendre)
5 Allô ? C’est Marc. Ton père m’*** à la gare. (oublier)
6 Les alliances ? Je les *** dans ce tiroir. (ranger)
7 Le concert ? Camila l’***. (adorer)
8 Où sont les biscuits ? Tu les *** tous *** ? (manger)
9 Mes lunettes! Je les *** ! (perdre)
10 Tu les *** sur ton bureau. (laisser)

1   Grammaire

Phonétique nu
mérique 

Présent, imparfait et passé composé

1   Écoutez. C’est du présent ou du passé composé ? Quelles différences vous entendez ?

2  Associez les parties des verbes soulignées au son correct.

 
e muet[ε][e][ə]

 1 Je respecte 2 J’ai respecté 3 Je discute 4 J’ai discuté       

3   Écoutez. C’est du passé composé ou de l’imparfait ? Quelles différences vous entends ?

4  Associez les parties des verbes soulignées au son correct.

 
[ε][e][ə]

 1 J’ai regardé 2 Je regardais 3 J’ai commencé 4 Je commençais

5  Lisez à voix haute. Attention à la prononciation !
  Ce matin, j'ai fait une petite randonnée en montagne qui n'a pas duré.  

J'étais sur un sentier isolé, à près de trois kilomètres de chez moi quand  
un orage à éclaté. Évidemment, j'avais oublié mon téléphone, alors  
je n'ai pas pu appeler. J'ai marché sous la pluie pendant une heure.  
Je suis rentrée trempée de la tête aux pieds, et frigorifiée.  
Je me suis douchée pour me réchauffer et maintenant, je regarde 
la télé, bien emmitouflée dans mon canapé. 

6   Écoutez et vérifiez !

Comprendre partir

être venirdire

changer évoluerattirer

avoir vouloirnaître

répandre réaliserconclure

mettre connaîtrepouvoir faire

avoir publier
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Démontrez ce que vous avez appris!

1   Reliez les expressions 1–10 aux explications a–j.

1 célibataire 6 fiancés
2 concubinage 7 monoparental
3 conjoint 8 pacs
4 divorce 9 papy-boom
5 enfant boomerang 10 recomposé

a Partenaire de vie.
b Pas marié.
c Dissolution du mariage.
d Contrat entre deux personnes pour organiser leur 

vie commune.
e Deux personnes qui vivent ensemble sans être 

mariées ni pacsées.
f Les enfants sont élevés soit par la mère, soit par le 

père.
g Les enfants n’ont pas la même mère ou le même 

père.
h Un nombre croissant de grands-parents.
i Adulte qui retourne vivre au foyer parental.
j Deux personnes qui ont décidé de se marier.

2   Reliez les chiffres 1–8 aux explications a–h.

1 4,4 3 50  5 1999 7 75%
2 16 4 85 6 228 000 8 1 500 000
 
a Le nombre de mariages célébrés en france en 2017.l
b Le pourcentage de mariages qui se terminent en 

divorce.
c Le pourcentage d'hommes et de femmes qui ne 

vivaient qu'une histoire d'amour dans les années 50.
d Le pourcentage de garçons de 40 ans qui vivent au 

foyer parental.
e Le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui vivent 

dans une famille recomposée.
f Le pourcentage de femmes qui se marient avant 

l’âge de 30 ans.
g L’année de l’instauration du pacs.
h Le pourcentage de familles monoparentales  

qui sont gérées par la mère.

3  Reliez le début et la fin des phrases.

1 L’union libre…
2 Aujourd’hui, moins de couples…
3 Presque la moitié des mariages…
4 La religion…
5 Beaucoup de mères célibataires…
6 Les familles recomposées…
7 Malgré le déclin du mariage, la famille nucléaire…

a …finissent par un divorce.
b …joue un rôle moins important dans la société 

actuelle.
c  …ne travaillent pas à temps plein parce qu’elles 

doivent s’occuper des enfants.
d …reste le modèle le plus présent de nos jours.
e …s’est répandue depuis les années 1950.
f …s’installent dans un nouveau logement au début 

de la relation.
g …sont de plus en plus nombreuses.

4  Conjuguez le verbe entre parenthèses à la forme 
correcte.

1 En 1950, la plupart des mariages *** célébrés  
à l’église. (être)

2 En 1950, on avait du mal à accepter un couple  
qui *** ensemble sans être marié. (vivre)

3 195 000 pacs *** signés en 2010. (être)
4 Aujourd’hui, beaucoup de couples *** le pacs  

au lieu du mariage. (choisir)
5 Entre 1960 et 1980, la monoparentalité ***  

une forte croissance. (connaître)
6 Beaucoup d’adultes *** beaux-parents quand  

ils se lancent dans une nouvelle relation. (devenir)

5  « Le pacs, ce n’est que la réinvention du 
mariage. » Comment réagissez-vous  à cette 
opinion ? Écrivez environ 150 mots.
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