Leçon 13

Parler de sa famille

Ex. 1. Écoutez la chanson puis répondez aux questions en bas.

Maman, ma mère
Claude Gauthier

Ô toi maman, ô toi ma mère
Toi, la maman de dix enfants
Ô toi, l’épouse de mon père
Toi, la maman de tous les instants
Toi qui n’allais pas à la guerre
Mais qui mourrait de toute façon
Dans ta cuisine de naguère
Au champ d’honneur de ta maison
Je veux te dire maman, ma mère
Que le pays ne serait plus
Sans toi dans l’ombre de nos pères
Qu’un soleil aujourd’hui révolu
Merci maman, merci ma mère
Merci pour ton étoile du nord
Et tes chansons et tes prières
C’était le phare, c’était le fort

Auteur-compositeur-interprète et
comédien, Claude Gauthier est
un incontournable de la chanson
québécoise. Cet artiste far du
folklore québécois est reconnu
pour par sa passion pour la
poésie mise en musique, son
authenticité et son attachement
au Québec.

1. Dans cette chanson Claude Gauthier parle de :
a) Sa mère
b) La mère de son père
c) Une mère qui va à la guerre
2. C’est une chanson de :
a) Reproche
b) Remerciement
c) Tristesse
3. «Toi qui n’allais pas à la guerre mais qui mourrait de toute façon» signifie:
a) Que la mère est morte à cause de la guerre.
b) Que la mère sans aller à la guerre donne sa vie.
4. « Merci pour ton étoile du nord » ça signifie :
a) Que la mère habite au nord du pays.
b) Que la mère est comme un guide.
5. « C’était le phare, c’était le fort » ça signifie :
a) Que la mère représente guide et protection.
b) Que la mère habite dans un phare et qu’elle est très forte.

EX. 2.Lisez et écoutez le dialogue entre deux amis. Puis, répondez ces questions :
1. Qui présente sa famille ?

 Thomas

 Maxime

2. Son ami pense que sa sœur est très belle.

VRAI

FAUX

3. Sur la photo apparaissent aussi ses grands-parents.
4. Thomas a de la famille à l’étranger. VRAI

VRAI

FAUX

FAUX

5. Thomas ne s’intéresse pas à la famille de Maxime.

VRAI

FAUX

Maxime :

Tu veux regarder mes photos de Noël ?

Thomas :

D’accord.

Maxime :

Là, c’est mon père. Et à côté, c’est Sophie, ma jeune sœur.

Thomas :

Ouah, elle est super jolie ! Et à côté, qui c’est ?

Maxime :

Ma mère. Elle est pas mal non plus, non ?

Thomas :

Eh oui… Et ce garçon à côté, c’est ton frère ?

Maxime :

Non, c’est Paul, mon cousin. Et là…

Thomas :

Bon, ça suffit ; tu ne vas pas me montrer toute ta famille. J’imagine que le vieil
homme, c’est ton grand-père et, à côté, ta grand-mère ?

Maxime :

Pas du tout, ce sont mon oncle et ma tante. Ils habitent à New York.

Thomas :

Là, ça devient intéressant ! Et ils ont une fille ? J’aimerais bien partir une
semaine là-bas…

Maxime :

Oui, mais ma cousine Valérie est mariée… J’ai aussi un cousin, il s’appelle
Sylvain ; lui aussi, il habite à New York. Il est super sympa.

Thomas :

Moi, la famille, ça me fatigue un peu ! surtout celles des autres…
On fait un jeu vidéo ?

Ex. 3. Repérez dans le dialogue le vocabulaire de la famille.

Ex. 4. Maintenant, connaissez tous les membres d’une famille.

Ex. 5. Pratiquez le vocabulaire de la famille avec les exercices suivants :
A. Résolvez ces énigmes avec le vocabulaire de la famille.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La sœur de mon père est ma …
Le fils de ma mère est mon …
Les enfants du frère de mon père sont mes …
La mère de ma mère est ma …
Mes frères sont de mon grand-père ses…
Mon père est de ma mère son …
Les parents de mes parents sont mes …

Enigme
Trois belges ont un
frère.
Le frère meurt sans
laisser de frère.
Comment est-ce possible ?

B. Complétez l’arbre en respectant les informations suivantes :
Juliette a trois enfants.
Ariane a un frère et une sœur.
Élodie est la fille de Sébastien.
Ariane est la petite-fille de Nicole.
Gérard est le grand-père de Marie.
Laure est la belle-fille de Nicole.
Frédéric est l’oncle de Damien.
Sébastien est le beau-frère de Frédéric.
Élodie et Ariane sont sœurs.
Damien est le cousin de Marie.
Laure et Frédéric ont une seule fille.

C. À partir de l’arbre de l’exercice précédent répondez VRAI ou FAUX.

VRAI

FAUX

1. Nicole a quatre petits-enfants.





2. Laure est mariée avec Sébastien.





3. Marie est fille unique.





4. Ariane et Élodie ont un frère.





5. Sébastien est le fils de Frédéric.





6. Juliette est la mère de Damien.





7. La grand-mère d’Élodie est Nicole.





GRAMMAIRE - La Possession

BD

Amusez-vous avec cette caricature des Gnan Gnan de Claire Brétécher.
Quels sont les mots qui expriment la possession ?

Les Adjectifs Possessifs
Pour bien utiliser un adjectif possessif il faut :



Identifier le possesseur.
Identifier les caractéristiques de la possession.
Tu → possesseur

Tu as une moto.
C’est ta moto.

Moto →possession au singulier et au féminin.

Singulier

Pluriel

Possesseur

Masculin

Féminin

Je
Tu
Il / Elle
Nous
Vous
Ils / Elles

mon
ton
son

ma
ta
sa
notre
votre
leur

mes
tes
ses
nos
vos
leurs

Ex. 6. Complète le dialogue à l’aide des adjectifs possessifs
Nathalie parle avec __ famille sur une proposition de travail dans une autre ville.
Nathalie
Gérard
Nathalie

Alors, j’accepte ce poste à Vernon ? Oui ou non ?
Mais Nathalie, c’est impossible. Ici, j’ai _____ travail à la
préfecture.
Tu es fonctionnaire. Tu peux très bien demander un poste à
Vernon.

Gérard

D’accord mais, nous avons _____ appartement, _____ amis et …

Nathalie

L’appartement n’est pas à nous, il est à _____ père et concernant
les amis et tu veux dire _____ amis… Bref, tu n’es pas d’accord?

Gérard

Je ne dis pas ça mais… et les enfants ? Ils ont aussi _____ amis
ici et _____ école.

Nathalie

Ça ce n’est pas un problème l’année scolaire va bientôt terminer
et ils peuvent changer d’école et faire de nouveaux amis.
Et _____ mère ?, tu sais qu’elle est seule, tu vas l’abandonner
ici ?
Bien sûr que non ! Je vais parler à _____ autres frères, ils vont la
garder.
D’accord, je vais y réfléchir.

Gérard
Nathalie

Gérard

Ex. 7. François présente sa famille ; lisez le texte et répondez.
Bonjour, je m’appelle François, j’ai 15 ans et j’habite à
Paris avec mes parents : Gustave et Suzanne. J’ai
deux sœurs : Michèle, elle est mariée avec Pierre ; ils
ont trois enfants : Gérard, Julienne et Jean-Philippe.
Mon autre sœur s’appelle Isabelle et son mari
Jacques, ils ont une petite fille qui s’appelle Hélène.
Mon père a un frère qui s’appelle Henri ; il n’est pas
marié. Ma mère Suzanne, elle a aussi un frère : Louis,
il est marié avec Antoinette et ils ont une petite fille
qui s’appelle Gisèle. Moi, je ne suis pas marié.
a)

Retrouvez les prénoms des membres de la famille de François.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Isabelle a deux oncles : _________ et __________
Suzanne a deux petites-filles : _________ et _________
Le grand-père de Julienne est : _________
Le mari d’Isabelle est : __________
Les enfants de Michèle et Pierre sont : _________________
François a une cousine : _________
La tante de Michèle est _________

b) Complétez les phrases avec le vocabulaire de la famille.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hélène est la _________ de Jacques.
Suzanne est la _________ d’Isabelle.
Gustave est le _________ de François.
Gérard est le _________ de Pierre
Antoinette est la _________ de Louis.
Jacques est le _________ d’Isabelle.
Suzanne est la _________ de Gisèle.

Ex. 8. Anne présente sa famille ; écoutez et répondez aux questions.

1.
2.
3.
4.

Anne a _____ ans.
Elle est divorcée.
VRAI
Qui est-ce Nicolas ? _______________
Il a quel âge ? ______ ans

FAUX

5. Elle a combien d’enfants ? a) deux
b) quatre
c) trois
6. Comment ils s’appellent ? (cochez les noms que vous entendez)
 Sophie
 Simon
 Pierre
 Étienne
 Jean- Luc
 Paul
7. Notez l’âge de chacun de ces enfants.

Ex. 9. À vous! Présentez votre famille à l’aide des modèles précédents.
Collez ici une photo de votre famille

Lecture

Lisez ce document sur « La famille moderne française ».

La Famille moderne française
Les familles ne sont pas les mêmes qu’il y a cent ans ; en quoi elles sont différentes ?
Actuellement, il y a différents types de familles en France :
La famille nucléaire (c’est la famille classique, avec
un père, une mère et des enfants).
La famille monoparentale (c’est la famille avec un
seul parent et des enfants ; il y a des millions d’
enfants avec un seul parent ; 80% avec la mère).
La famille recomposée (c’est la famille qui unit les
enfants de père et de mère différents mais qui
vivent ensemble).

Le mariage
Le concept de mariage change aussi. En effet, actuellement le nombre de mariages est en baisse, les
Français se marient de moins en moins (entre 1972 et 1982, le nombre de mariages diminue de 25%).
De plus, les jeunes couples se marient plus tard (les hommes à 27 ans et les femmes à 25 ans). Ils préfèrent
l’union libre ou la cohabitation (autrefois le concubinage, mais actuellement, c’est un terme péjoratif) :



En 1968, il y a 2,8% de couples qui ne sont pas mariés.
En 1987, il y a 10% de couples qui ne sont pas mariés

Généralement, les unions libres durent souvent longtemps, même la naissance d'un enfant n'entraîne pas
forcément le mariage. La loi donne aujourd'hui aux concubins les mêmes droits qu'aux couples mariés. Elle est
même parfois avantageuse sur le plan fiscal pour ceux qui ont des enfants.
Le mariage homosexuel n’existe pas en France, cependant, en novembre 1999 on a instauré le PACS (Pacte
civil de solidarité) qui est une forme juridique d’union civile pour des couples homosexuels comme
hétérosexuels.

Le divorce
Le divorce a été instauré sous la Révolution en 1792, mais jusque 1960, la société n’approuvait pas le divorce.
Actuellement, en France, 1 mariage sur 3 se termine par un divorce.

Les enfants
Les Français décident d’avoir moins d’enfants, depuis 1950, le taux de natalité est en baisse (un léger
redressement depuis 1984) et les familles nombreuses ont disparu : les familles ont, en moyenne, un ou deux
enfants par famille et 1 enfant sur 4 naît en dehors du mariage (les enfants nés hors mariage ont les mêmes
droits que les enfants légitimes).

Les femmes et l’avortement


En 1967, la loi Neuwirth légalise la contraception en France et en 1974, la contraception est
remboursée par la Sécurité Sociale. De plus, les jeunes filles mineures peuvent obtenir des
contraceptifs sans l’autorisation parentale.



En 1975, la loi Veil légalise l’Interruption Volontaire de Grossesse (I.V.G.)

Maintenant, répondez aux questions :
1. Écrivez sous chaque image le type de famille qui est représentée.

________________

___________________

_________________

2. Actuellement, il y a en France plus de mariages qu’avant.

VRAI

FAUX

4. Le PACS est un contrat d’union entre deux personnes du même sexe.

VRAI

FAUX

5. Actuellement, le divorce est mal vu en France.

VRAI

FAUX

6. En France, les familles ne sont pas nombreuses.

VRAI

FAUX

7. Les enfants nés hors mariage ont différents droits.

VRAI

FAUX

8. Actuellement, l’avortement est illégal en France.

VRAI

FAUX

3. Pourquoi ? ___________________________________________

En petits groupes, discutez sur les caractéristiques de La famille moderne mexicaine.

1. Au Mexique, il y a les mêmes types de famille
qu’en France ?
2. Quelle importance a le mariage pour un
Mexicain ?
3. Quelle est l’opinion que le Mexicain a du
mariage homosexuel ?
4. Que pense-t-il un mexicain quand il apprend
qu’un couple divorce ?
5. Est-ce que les familles mexicaines sont
toujours nombreuses ?
6. Est-ce que les enfants nés hors mariage ont
les mêmes droits ?
7. L’avortement est permis au Mexique ?

Boîte à outils
Pour exprimer une opinion
Je pense que…
Je crois que…
Je suis d’accord.
Je ne suis pas d’accord.
Pour moi…
À mon avis…

