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les relations familiales

1.2. Arbre généalogique de Louis XIV
Henri IV
roi de 1589 à 1610

Marie
de
Bourbon

Marie
de Médicis

Gaston
d’Orléans

Élisabeth

Anne Marie Louise d’Orléans
« La Grande Mademoiselle »

Philippe III
d’Espagne

Louis XIII
roi de 1610 à 1643

Marguerite
d’Autriche

Anne d’Autriche

Louis XIV
roi de 1643 à 1715

+	Quelles sont les relations familiales entre ces personnes ?
– Henri IV est le ……….. de Marie de Médicis, le …….. d’ Élisabeth, le ………….. de
Marie de Bourbon, le ………….. de Louis XIV
– Élisabeth est la ……… de Gaston d’Orléans, la ………… de Marie de Bourbon, la
……….. de la Grande Mademoiselle
– Louis XIII est le ………. de Gaston d’Orléans, le ………. de Marie de Bourbon, l’
……….. de la Grande Mademoiselle
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1.3.B. Définitions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

C’est une femme qui a des enfants.
La mère de mon père.
Le mari de ma tante.
La soeur de mon père.
Le mari de ma grand-mère.
Le fils de ma mère.
Le fils de mon grand-père.
La mère de mon mari.
La fille de ma tante.
Le père de ma femme.
La fille de ma fille.
Le fils de ma fille.
Une personne du sexe masculin, par rapport à ses parents.
L’opposé de ce mot peut être garçon ou fils aussi.
Le grand-père et la grand-mère ensemble.
Un garçon issu de l’oncle ou de la tante.
La femme de mon frère.
Le mari de ma soeur.
Un homme uni à une femme par le mariage.
La compagne du mari.
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1.4. Complétez avec les adjectifs possessifs.
Voici MA famille

Fernand + Jacqueline
|
Tim + Margot

Bernadette + Vincent

Marc + Gina

|

|

Gary

Chloé et Isabelle

1. ………………….soeur s’appelle Margot, elle a 35 ans.
2. Elle habite aux Etats-Unis avec …………….mari, Tim.
3. Donc Tim est ……………….beau-frère.
4. ……………………frère a 28 ans, il s’appelle Marc, il habite en Italie.
5. ………………femme s’appelle Gina et elle est italienne.
6. Gina est donc ……………belle-sœur.
7. Isabelle et Chloé adorent ………………….grands-parents.
8. ……………..grand-mère s’appelle Jacqueline.
9. Jacqueline est donc aussi …… mère.
10. Gary est ………………neveu.
11.–12. Il passe toutes ………………vacances avec …………..cousines Isabelle et Chloé.
13. Je suis…………………….tante.
14. Mais ils ne connaissent pas …………..oncle Vincent.

+ Alors, savez-vous déjà qui je suis ? ………………………………
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1.5. le document

+ Écoutez le texte et mettez une croix dans la case VRAI ou FAUX
VRAI
La personne qui présente sa famille s’appelle Élise.
Ses matières scolaires préférées sont l’anglais et les maths.
Il a les cheveux longs et les yeux verts.
Sa soeur a le même caractère.
Son petit frère sait jouer de la guitare.
Son père s’appelle Christophe Petit.
Son père est médecin.
Son père est sportif.
La musique préférée de son père est la musique classique.
Sa mère est blonde.
Sa mère a quarante-cinq ans.
Sa mère adore le cinéma.
Sa grand-mère maternelle a quatre-vingts ans.
Le passe-temps préféré de Jean est le football.
Son grand-père paternel aime aller à la pêche.

FAUX
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1.6. Ma famille

+ Écoute le texte et faites l’exercice d’écoute.
Bonjour. Je vais vous présenter ma famille. Je m’appelle Émilie. Je suis lycéenne. Mes
matières scolaires préférées sont l’anglais et les maths. J’ai les cheveux longs et les yeux verts.
Je suis grande et mince. J’adore faire la fête. On dit de moi que je suis une fille dynamique,
souriante et pleine de vie.
J’ai une jumelle. Elle s’appelle Sophie. Comme ma soeur a le même physique, tout le
monde dit que nous nous ressemblons comme deux gouttes d’eau. Pourtant on n’a pas le même
caractère. Elle est très calme et elle n’aime pas sortir. Elle adore lire.
J’ai aussi un petit frère. Il a quatre ans. Il s’appelle Hugo. Il est un peu gros mais mignon. Il
est très bavard et il pose tout le temps des questions. Il adore jouer dans le sable.
Ma mère s’appelle Sandrine. Elle a quarante-sept ans. Elle est médecin. Elle est petite et
mince. Elle est blonde et elle a les yeux bleus. Elle est toujours élégante. Elle aime beaucoup
aller au théâtre. Sa pièce de théâtre préférée est Roméo et Juliette.
Mon père s’appelle Christian Petit. Il a cinquante-deux ans. Il est ingénieur. Il travaille
beaucoup. Il est petit et sportif. Sa musique préférée est la musique classique. Son passe-temps
préféré est le jardinage et le bricolage.
Heureusement mes grands-parents vivent encore. La mère de ma mère s’appelle Marie. Elle
a soixante-dix ans mais elle est encore très active. Elle adore faire la cuisine. Le père de ma
mère s’appelle Jean, il a soixante-trois ans. Son passe-temps préféré est le football. La mère de
mon père s’appelle Bernadette. Elle a quatre-vingts ans. Elle aime tricoter. Le père de mon père
s’appelle Norbert. Il a quatre-vingt cinq ans. Il aime aller à la pêche.
Ah, et j’allais oublier. J’ai aussi un chat, Charles qui fait partie de notre famille. Il est
affectueux, joueur et adorable.
Et voilà. Maintenant vous connaissez toute ma famille.

les relations familiales

2.2. Parler de ce que l’on possède

Pascal,

Annie,

Gisèle,

Yvonne,

Frédéric,

Myriam

Pascal,

Annie,

Gisèle,

Yvonne,

Frédéric,

Myriam

les relations familiales

2.4. De quelle famille s’agit-il ?

+ Écoute le texte et mets une croix dans la case.
La phrase numéro 1 :
La phrase numéro 2 :
La phrase numéro 3 :
La phrase numéro 4 :
La phrase numéro 5 :
La phrase numéro 6 :
La phrase numéro 7 :
La phrase numéro 8 :
La phrase numéro 9 :
La phrase numéro 10 :
La phrase numéro 11 :
La phrase numéro 12 :
La phrase numéro 13 :
La phrase numéro 14 :
La phrase numéro 15 :
La phrase numéro 16 :
La phrase numéro 17 :
La phrase numéro 18 :
La phrase numéro 19 :
La phrase numéro 20 :
La phrase numéro 21 :

Cette famille aime beaucoup manger.
Dans cette famille, tout le monde porte des lunettes.
Cette famille déteste faire du sport.
Le passe-temps préféré de cette famille est d’aller à un bon concert
de rock tous ensemble.
Dans cette famille, le père est très musclé.
Dans cette famille, il y a un désordre total partout.
Cette famille lit beaucoup.
Cette famille va souvent au théâtre.
La couleur préférée de cette famille est le noir.
Dans cette famille, le père a une longue barbe.
Cette famille adore la nature.
Cette famille préfère la musique classique.
Dans cette famille, la mère fait la cuisine tous les jours.
Cette famille adore faire des excursions ou des promenades.
Cette famille consomme souvent des produits bio.
Le passe-temps préféré de cette famille est de regarder la télévision.
Dans cette famille, les enfants adorent les desserts.
Cette famille aime aller en salle de gymnastique.
Dans cette famille, tout le monde a les cheveux longs.
Dans cette famille, les enfants étudient beaucoup.
Cette famille adore manger dans un restaurant rapide.
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A

2.5. De quelle famille s’agit-il ?

b
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2.6. Parents « sévères », parents « amis » ou l’un et
l’autre ? Le point de vue des jeunes de votre âge

+ Qui dit quoi ? Lis le texte puis fais les exercices.
« Je pense que les parents doivent avoir de l’autorité, sans être trop autoritaires. On peut très
bien éduquer ses enfants au respect des règles en écoutant leurs problèmes. Aujourd’hui, les
relations parents-enfants ont besoin de dialogue. » Mieszko (Pologne)
« A mon avis, les parents ne peuvent pas être les amis de leurs enfants car ils perdent leur
autorité. Ni trop permissifs, ni trop sévères, ils doivent trouver le juste milieu. » Lilly (Suisse)
« Chaque fois que j’ai un problème, j’en parle à ma mère. C’est ma meilleure amie. Elle peut
se mettre à ma place et me donner des conseils. »
Emilia (Italie)
« Je n’ai pas de bons rapports avec mes parents. A la maison, il n’y a pas de dialogue, mon
père et ma mère ne veulent pas savoir ce que je pense. Ils sont trop sévères, durs mêmes. »
Léon (France)
« Je crois que les parents doivent être sévères avec leurs enfants. Quand on sait ce qui nous
attend... La vie ne fait pas de cadeaux ! J’aime la sévérité de mes parents. Je sais que c’est pour
mon bien et qu’ils m’aiment. » Maria (Brésil)
« Les parents doivent être les meilleurs amis de leurs enfants, ainsi ils peuvent aider l’enfant
à trouver sa place dans la vie. Comme un ami, les parents connaissent les points faibles et forts
de leur enfant. »
David (Israël)
« Les parents veulent que les enfants voient les choses comme eux. Un père ou une mère ne
peuvent pas être les confidents de leurs enfants, car ils veulent imposer leur point de vue et les
enfants ne peuvent pas s’exprimer librement. » Kurt (Allemagne)
(d’après Ensemble 6 / 1998)

+ 1. Qui dit quoi ? Relie les personnes et les paroles.
1. Les parents ne peuvent être ni trop autoritaires, ni trop amis

.....................

2. Les enfants ne peuvent pas parler ouvertement avec leurs parents.

.....................

3. Ses parents ne bavardent pas avec lui.

.....................

4. Sa mère lui donne toujours de bons conseils.

.....................

5. Les parents doivent connaître leurs enfants.

.....................

6. Les parents doivent parler beaucoup avec leurs enfants.

.....................

7. Les parents doivent être sévères car la vie est dure.

......................
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3.4. Je voudrais aller au concert de rock

+ Fiche pour les parents
–
–
–
–
–
–
–

Tu es trop jeune pour aller au concert de rock.
Tu dois étudier beaucoup.
Tu vas rentrer tard, c’est dangereux.
Tu vas être fatigué.
J’ai peur pour toi.
C’est cher, je n’ai pas d’argent actuellement.
Je ne connais pas tes amis.



+ Fiche pour l’enfant
–
–
–
–
–
–

Mes amis peuvent aller au concert.
J’ai de bonnes notes, je travaille bien au lycée.
Je paye le billet, j’ai assez d’argent de poche.
Mes amis vont me ramener à la maison en voiture.
Le concert est vendredi, samedi il n’y a pas d’école.
C’est la première fois que ce groupe de rock vient en Hongrie.
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3.5. Que faire ? Mes parents sont terribles !

+ Tu lis la lettre suivante sur un forum Internet. Rédige la réponse : choisis
parmi les propositions données ou bien écris d’autres propositions.

« Salut ! Je suis une fille désespérée. Je sors enfin avec David, le garçon de mes rêves, mais
mes parents ne le trouvent pas sympa et ils ne me permettent pas de le voir. Ils ne l’aiment pas
parce qu’il porte des vêtements extravagants, il est plein de piercings et de tatouages. On dit
que je suis trop jeune pour lui (il a 28 ans, j’ai 15 ans) et qu’il a de mauvaises fréquentations.
(C’est vrai qu’une fois la police l’a arrêté parce qu’il avait volé des portables avec ses copains.)
Mais mes parents sont terribles, ils ne comprennent pas que je suis amoureuse de David et je
veux être tout le temps avec lui et l’école ne m’intéresse pas ! Que dois-je faire ??? J’attends
vos conseils !! Lisa »
Salut Lisa,
Je suis ... heureuse / jalouse / triste ... que tu sortes avec David .
...  Es-tu sûre / je suis content / je ne pense pas …. qu’il soit l’homme de ta vie.
Je pense que tes parents sont trop ..... tristes / idiots / normaux .... parce qu’ils ne peuvent
pas accepter cette relation. .... Ils sont fous /  ils ont raison ... de dire que tu es trop jeune.
Probablement ils ne connaissent pas bien ....ta personnalité / ton copain / Roméo et Juliette.  
... Ce n’est pas l’âge qui compte, mais l’amour ! / ce n’est pas seulement l’amour qui
compte, mais l’âge aussi ! ... C’est bien que tu acceptes David comme il est. Ainsi tu peux ....
l’aider à quitter ses mauvais copains / avoir des copains intéressants / collectionner des
portables / être moins bonne petite fille ...
Si tu ..... veux / ne veux pas ….   choquer tes parents   …. change / ne change pas … de
vêtements, de coiffure,   ... fais-toi / ne te fais pas ….  faire des tatouages. Tu es …. jolie /
laide / inintéressante ….  sans piercing.  Si tu travailles  …. bien / mal ….à l’école tes parents
voient que c’est un  ….. grand / petit … amour   … mais / et …. tu connais / tu ne connais
pas …..  tes obligations. Je te conseille de  ….. quitter tes parents / quitter David / travailler
beaucoup à l’école et à la maison / aller travailler à la police ….. Invite David chez vous,
ainsi tes parents peuvent le connaître et voir comme il est ..... intelligent / gentil / bête / sale
/ amusant /poli / bizarre / nerveux ……   Bonne chance, bon courage !    
Barbara       
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4.4.2. Louis XIV, roi de France
1. L’enfance
La naissance de Louis XIV est un miracle, parce qu’il est né après 23 ans d’un mariage sans
enfant de ses parents Louis XIII et Anne d’Autriche. Il est prénommé Louis Dieudonné. Ses
grands-parents paternels (Henri IV et Marie de Médicis) sont français et italien. Son grand-père
maternel (Philippe III) est espagnol et sa grand-mère maternelle (Marguerite d’Autriche) est
autrichienne. Il devient roi à l’âge de 4 ans, mais son premier ministre, le Cardinal Mazarin dirige
la France. Il a 12 ans quand il entre au conseil. Il a 16 ans quand il est sacré officiellement roi.

2. Sa personnalité
Il est complexé par sa petite taille (entre 1,65 et 1,70 mètre). C’est pour cette raison qu’il porte
des chaussures à hauts talons et qu’il met à la mode les hautes perruques parce qu’ ainsi il mesure
1,80 mètre. A cause de ce complexe, il choisit comme emblème le soleil. Il veut que lui et la France
deviennent le centre du monde. Louis XIV aime beaucoup la peinture, l’architecture, la musique
et surtout la danse. Le jeune Louis a dansé environ 2 heures par jour de 7 à 27 ans. Il adore aussi le
jeu de paume (c’est un jeu qui ressemble au tennis). Il aime beaucoup les femmes. Il fait construire
des escaliers secrets dans Versailles pour pouvoir rencontrer ses différentes maîtresses.

3. Ses habitudes matinales
Le premier chambellan réveille le roi à 7 heures et demie. Puis le médecin examine et frotte
son corps entier. Le médecin change la chemise de Louis XIV. 15 minutes après, les courtisans
entrent et écoutent la prière du roi. A 8 h 30 le roi sort du lit et se lave le visage avec de l’eau
de toilette. Le roi met ses pantoufles. Le barbier principal sort le bonnet de nuit de Louis XIV,
coiffe le roi et choisit la perruque. Tous les deux jours, le barbier rase aussi le roi. Puis le roi se
met sur une chaise percée où il y fait sa toilette. Pendant ce temps, il lit ou il écrit.

4. Sa journée
Ensuite, d’autres courtisans entrent et regardent comment le roi prend son petit déjeuner (2 tasses
de thé ou de la soupe). Puis les courtisans bavardent avec le roi qui s’habille. On règle les horloges et
les montres. On fait la prière ensemble. De 10 heures à 12 heures, le roi travaille avec ses ministres
dans son bureau. Le vendredi, il ne travaille pas car il reçoit ses musiciens (ex. Lully) et ses écrivains
(ex. Molière). A 1 heure, il prend le déjeuner. A part les serveurs, personne ne peut entrer dans la salle
à manger. Le roi a un bon appétit. Voici un menu ordinaire : 4 tasses de soupes différentes, 4 sortes de
viande, une grande assiette de salade, une assiette de gâteaux, des fruits, de la compote.

5. Son après-midi
Après le déjeuner, il s’occupe de ses chiens. Après, il change de perruque et va au bureau
pour écrire ses lettres. Une heure après, il change d’habit et il fait une promenade en voiture.
Une fois par semaine, il va à la chasse. Puis il travaille. A 8 heures du soir il joue au jeu de
société ou au billard, il regarde un spectacle de théâtre, il écoute un concert ou il danse. Pendant
ce temps il mange des gâteaux et de la glace. La Cour prend le dîner de 10 heures à 11 heures
du soir. Après le dîner, il passe la soirée ou avec sa famille ou avec sa maîtresse. Puis il va au lit
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+ 4.3. 10 différences

avec la grande cérémonie du matin.

A

la mère de Louis XIV

Louis XIV


B

la mère de Louis XIV

Louis XIV
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4.4.1. Questionnaire sur la vie de Louis XIV

+	Ecoute la présentation des autres et réponds aux questions.
1. Pourquoi Louis XIV est-il prénommé Dieudonné ?
2. Quelle est la nationalité de ses parents, de ses grands-parents ?
3. A quel âge devient-il roi ?
4. Pourquoi porte-il de hauts talons et de hautes perruques ?
5. Qu’est-ce qu’il aime ?
6. Pourquoi Louis XIV s’appelle-t-il aussi le Roi Soleil ?
7. A quelle heure se lève-t-il ?
8. Est-ce qu’il se lave et se rase tous les jours ?
9. Pourquoi ne travaille-t-il pas le vendredi ?
10. De combien de plats se compose son déjeuner ?
11. Qu’est-ce qu’il fait après le travail de l’après-midi ?
12. Qu’est-ce qu’il fait le soir avant le dîner ?

4.1.

+ Cherche quelqu’un dans le groupe pour qui la phrase donnée est vraie.
Nom de l’élève
Mon père est sévère.
Ma mère ne travaille pas.
J’ai une soeur.
Mes parents sont divorcés.
Mon oncle est célibataire.
Je suis en bonne relation avec mes parents.
L’un de mes parents est étranger.
Je voudrais un mariage religieux.
Ma grand-mère est à la retraite.
J’ai un demi-frère.
Je voudrais avoir trois enfants.
Mon cousin est blond.
Je vis dans une famille monoparentale.
Je connais bien la vie de Louis XIV.
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4.5. Évaluation
Nom :

+ I. Dessine la figure convenable ou écris son numéro.

1. Je sais très bien /
parfaitement

2. Je dois encore
perfectionner mes
connaissances

3. Je ne sais pas

Avant ce module

Après ces cinq cours

Je sais exprimer la possession avec la
construction „de”, et être + à,
Je sais bien appliquer les adjectifs possessifs
(mon, ton, son).
Je connais le vocabulaire relatif à la famille.
Je suis capable de présenter ma famille.
Je sais écrire des définitions simples.
Je suis capable de décrire comment est la mère,
le père, le mari ou la femme idéale.
Je connais l’ordre du jour de Louis XIV.
Je suis capable de donner des conseils.
Je suis capable d’argumenter pour un concert.
Je comprends bien un texte dans lequel
quelqu’un parle de sa famille.

+	II. Exprime ton opinion en écrivant ces numéros.
1 = pas du tout
1.
2.
3.
4.
5.

2 = un peu

3 = oui

4 = beaucoup

Le thème de ce module était globalement très intéressant.
Ce thème est important parce qu’il fait partie du bac ou d’un examen de langue.
J’ai travaillé sérieusement pendant les cours.
J’aime travailler en groupe.
Je m’intéresse à l’histoire de France.
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4.5. Évaluation (suite)

+	III. Mes préférences
Mon cours préféré était.................................parce que………………………………………….
Mon exercice préféré était.............................parce que…………………………………………
Mon jeu préféré était.....................................................................................................................
Mon devoir préféré.......................................................................................................................
Ce que j’ai aimé le moins..............................................................................................................

