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FICHE APPRENANT 

LA VIE DE FAMILLE 

ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Vocabulaire.   

Classez le vocabulaire dans les deux colonnes suivantes :  

La vie conjugale et en couple La vie de famille 

 

 

 

 

 

 

 

a) Avoir le cœur brisé – briser le cœur de quelqu’un. 

b) Avoir une aventure (amoureuse) avec qqn ; avoir une liaison avec qqn. 

c) Être enceinte, attendre un enfant. 

d) Être enfant unique ≠ faire partie d’une famille nombreuse (3 enfants ou plus). 

e) Faire vivre une famille = subvenir aux besoins d’une famille. 

f) Fidèle ≠ infidèle – la fidélité ≠ l’infidélité. 

g) Grandir au sein d’une famille homoparentale. 

h) L’époux = le mari ; l’épouse = la femme ; un compagnon / une compagne. 

i) La femme au foyer. 

j) La grossesse. 

k) La rupture, rompre (avec qqn) = se séparer – laisser tomber qqn, quitter qqn. 

l) Le concubinage / la vie en concubinage / la vie en couple ; la vie maritale ; la vie 

commune ; vivre ensemble, en couple sans être marié(e)s. 

m) Le congé maternité / paternité. 

n) Le divorce, divorcer. 

o) Le mariage / le mariage homosexuel / le mariage pour tous. 
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p) Le père – la mère – les parents – les enfants – avoir des enfants. 

q) Prendre / avoir un amant ou une maîtresse. 

r) S’entendre (bien) avec qqn ≠ s’entendre mal avec qqn ; ne plus s’entendre, se 

disputer. 

s) Tromper son mari/compagnon ou sa femme/compagne. 

t) Un concubin / une concubine. 

u) Un couple = un ménage = des époux. 

v) Un demi-frère / une demi-sœur ; un beau-père / une belle-mère. 

w) Un jeune ménage = un jeune couple = de jeunes mariés. 

x) Une famille homoparentale = avoir une famille avec des parents du même sexe. 

y) Une famille monoparentale = une famille avec un seul parent. 

z) Une famille recomposée = une famille composée de deux familles (les parents ont 

divorcé ou se sont séparés, puis se sont remariés ou remis en couple avec une 

autre personne qui a aussi des enfants). 

 

1.2. Par pair, lisez et répondez aux questions. 

a) Combien d’heures par semaine vous étudiez ? Est-ce beaucoup ? 

b) Quel est le nombre d’heures de travail idéal selon vous ? 

c) Qu’est-ce que vous faites pendant votre temps libre ? 

d) Est-ce qu’on vit pour travailler ou est-ce qu’on travaille pour vivre ? 

e) Est-ce que vous aimez travailler ? 

f) Les femmes peuvent-elles être victimes de discrimination à l’embauche ? Pourquoi ? 

g) Peut-on avoir des enfants n’importe quand ? 

h) La maternité serait-elle un problème, un frein à sa carrière professionnelle ? 

i) Comment peut-on concilier vie privée et vie professionnelle ? 

j) Pensez-vous que les hommes soient aussi touchés par ce dilemme ? 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION DU DOCUMENT  

2.1. Pour quelles raisons peut-on faire une réunion de famille ?  

______________________________________________________________________________ 

 

2.2. Regardez la bande-annonce et répondez aux questions (2 visionnages). 

a) Qu’annoncent les parents aux enfants ?  

______________________________________________________________________________ 

 



© (ANDRÉ Guilaine)  

b) Comment réagissent les enfants ?  

______________________________________________________________________________ 

c) Et les parents ? Que souhaitent-ils ?  

______________________________________________________________________________ 

d) Que leur conseille l’avocate ?  

______________________________________________________________________________ 

e) Pour obtenir ce qu’ils veulent, quelles stratégies les parents mettent-ils en place ? 

Donnez des exemples. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITE 3 REEMPLOI  

3.1. Par pair, lisez puis répondez aux questions.  

a) Pour quelles raisons un couple peut-il décider de divorcer ? 

b) Lorsque les parents divorcent, que se passe-t-il pour les enfants ? Qui décide avec qui 

les enfants vont habiter ?  

c) Que pensez-vous du divorce ? Est-ce un droit important ? Pourquoi ? Pour qui est-ce 

important ? 

d) Quels désavantages y a-t-il ? 

e) Est-ce une solution de facilité ? 

f) Les couples qui ont des enfants devraient-ils se forcer à rester ensemble ? 

g) Doit-on payer une pension alimentaire ? 

h) Pour les parents, que faut-il faire pour « réussir » une famille recomposée ? 

i) Quels sont les avantages d’une famille recomposée ? Les désavantages ?  

j) En cas de remariage, quels sont les droits du beau-père ou de la belle-mère sur un 

enfant ? 

 

3.2. Débat. 

a) La famille, c’est forcément un papa et une maman. 

b) Les frères et sœurs ont souvent des difficultés pour bien s’entendre. 

c) Être enfant unique est plus difficile que vivre dans une famille avec beaucoup de frères 

et sœurs. 

d) Les amis sont plus importants que la famille. 
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e) On devrait permettre l’adoption d’enfants d’autres pays.   

f) Les parents divorcent, et plus tard, les enfants divorceront aussi.  

g) Les personnes âgées devraient vivre avec leurs enfants plutôt que vivre dans une maison 

de retraite. 

h) Les enfants devraient toujours aider leurs parents pour les tâches ménagères. 

i) On ne choisit pas sa famille mais on choisit ses amis. 

 

  

 

 


