Projet différencié sur la structure familiale en France
Next academic year you will be expected to become proficient with the evolution of the
French family structure. Mindful of this you will be expected to become aware of the
evolution of same by learning vocabulary and grammatical structures relevant to this
topic. The following project is differentiated in that it enables you to tackle tasks which
are more and more challenging ie there are three levels in this project. Such a project has
therefore the merit to give you valuable insight into the first unit you will be covering and
in so doing will raise your cultural awareness. Furthermore the tasks set will enable you to
hone the following communication skills: reading and writing. Finally you will also learn
new grammatical structures. Enclosed a few links which you ought to look up to help you
acquire required knowledge:
Parentalité : l'évolution des familles françaises (francetvinfo.fr)
FAMILLE - Évolution contemporaine, Destin de la famille contemporaine - Encyclopædia Universalis

Dans cette unité vous allez apprendre des informations qui vont vous aider à mieux
comprendre l’évolution de la famille, de la vie du couple et du rôle des grands parents, à
savoir :
1. Les changements dans la vie du couple : le mariage, le concubinage, l’union libre et le
couple pacsé
2. Les différents types de famille dans notre société actuelle : la famille traditionnelle ou
la famille nucléaire, la famille monoparentale, la famille recomposée et la famille
homoparentale.
3. Le rôle des grands-parents et les relations entre grands-parents, enfants et petitsenfants.
Niveau 1 : vrai ou faux ?
- Cette unité ne nous donne pas de renseignements sur la vie de couple
- Dans cette unité on explique comment la famille a changé
- Dans cette unité on découvre comment les grands-parents contribuent à la vie familiale
- Dans cette unité ils parlent seulement de la famille nucléaire
- Dans cette unité ils abordent aussi la famille recomposée
Niveau 2- trouvez les synonymes aux mots suivants: se renseigner, soutenir, saisir, la
transformation, existence, c’est-à-dire, mutations, distincts, catégories, reconstruite,
rapports.
Niveau 3 : traduisez les textes en italique
A- Les changements dans la vie de couple.
Au cours des dernières années de plus en plus de couples vivent ensemble sans être mariés.
Par contre de plus en plus de couples signent un contrat civil, le pacs, qui donne des droits et
des responsabilités aux membres du couple. Il y a aussi beaucoup de couples qui cohabitent
ou vivent en union libre. Le concubinage est un autre mot pour union libre.

Niveau 2- trouvez les synonymes aux mots suivants:
Durant, un nombre croissant de, réuni, en revanche, deux personnes vivant ensemble, de
nombreux.
Niveau 3 : traduisez le texte en italique
B- Les différents types de famille et l’évolution de la structure familiale
• La famille nucléaire : c’est une famille traditionnelle qui normalement comporte un père, une
mère, et deux enfants.
• La famille monoparentale : c’est une famille où il n’y a qu’un parent, un père ou une mère
célibataire. La plupart des chefs de familles monoparentales sont les femmes.
• La famille recomposée : c’est une famille ou le père ou la mère a divorcé et s’est remarié et
vivent avec leurs enfants et ceux de leur femme ou mari.
• La famille homoparentale : il s’agit d’un couple composé de deux hommes ou de deux
femmes. Ce type de famille existe depuis 2014 et permet aux hommes ou aux femmes de se
marier légalement.
• La génération Tanguy : de plus en plus de jeunes âgés de 20 à 30 ans vivent chez leurs
parents en raison de la crise économique, et du coût de la vie. En effet ces jeunes n’ont pas
les moyens de louer ou d’acheter un appartement ou une maison par exemple.
• Retour au foyer familial : environ 500,000 personnes retournent au foyer familial car elles
ont perdu leur emploi, ont divorcé ou sont tombés malades.

Niveau 1 : vrai ou faux ?
- La famille nucléaire a disparu
- Dans la famille nucléaire il y a deux parents et leurs deux enfants
- Dans la famille monoparentale il y a seulement un père ou une mère célibataire
- Dans la famille recomposée il n’y a que les enfants du père ou de la mère
- La famille homoparentale comprend un homme et une femme.
Niveau 2- trouvez les synonymes aux mots suivants: normalement, comprend, la majorité des,
habitent, donne l’occasion de, un nombre croissant de, à cause de, ne peuvent pas, un logement,
ont été mis au chômage.
Niveau 3 : traduisez les textes en italique

C- Le nouveau rôle des grands-parents et les relations familiales
En raison d’une espérance de vie bien plus longue et des progrès médicaux grands-parents
sont plus actifs qu’auparavant et sont en mesure d’aider leurs enfants en s’occupant de leurs
petits-enfants. Ils peuvent le faire car ils sont retraités et donc sont moins stressés et plus
disponibles. D’autre part ils peuvent transmettre leurs valeurs et renforcer les traditions
familiales. Par exemple ils les gardent, ils les aident à faire leurs devoirs ou font le ménage
chez leurs enfants. En effet de nos jours l’homme et la femme travaillent tous les deux et
donc ne peuvent pas passer autant de temps avec leurs enfants qu’auparavant.

D- Niveau 2- trouvez les synonymes aux mots suivants:
A cause de, existence, avancées, avant, capables de, soutenir, garder, par conséquent, partager,
fortifier, dans la maison de, actuellement.
Niveau 3 : traduisez le texte en italique

E- Le conflit des générations
Il s’agit des tensions qui existent entre parents et enfants. Ces tensions naissent en raison du
manque de compréhension et de dialogue entre parents et enfants. Notre société évolue sans

cesse et beaucoup de parents ont du mal à s’adapter à ces mutations. Par exemple les
nouvelles technologies comme internet ou les réseaux sociaux illustrent le fossé qui existe
entre les parents et les enfants car beaucoup de parents ne savent pas comment
fonctionnent ces technologies et donc ne peuvent protéger leurs enfants ou les guider car les
enfants maitrisent ces technologies.
Niveau 2-trouvez les synonymes : friction, se produisent, défaut de, conversation, change,
constamment, trouver difficile de, s’habituer à, changements, refléter, marchent, abriter,
comprendre parfaitement
Niveau 3 : traduisez le texte en italique

