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Prénoms : ..................................................
Âge : 20 ans
Sexe : femme
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Nombre d’enfants : pas d’enfants
Profession : secrétaire
Problèmes particuliers :
• relations pas très profondes
• trop de petits amis
• envie de relation durable
• écœurée
• très belle et très sexy
• problèmes permanents avec son patron (harcèlement)

Prénoms : ..................................................

Âge : 25 ans
Sexe : femme
Nationalité : française
Situation familiale : divorcée
Nombre d’enfants : pas d’enfants
Profession : bibliothécaire
Problèmes particuliers :
• mariée très jeune (amour d’enfance)
• mari infidèle
• divorce
• pas de nouvelle relation
• découragée
• pas très belle
• solitaire (profession)

Nom : ........................................................

Fiche d’inscription

Nom : ........................................................

Fiche d’inscription

Doc .1.1. Fiche d’inscription

Planning familial

Nom : ........................................................
Prénoms : ..................................................
Âge : 17 ans
Sexe : femme
Nationalité : belge
Situation familiale : célibataire
Nombre d’enfants : pas d’enfants
Profession : lycéenne
Problèmes particuliers :
• en fugue depuis 3 mois (a quitté la maison de ses parents sans les
avoir prévenus)
• parents en train de divorcer
• envie de ne jamais avoir de famille
• peur des garçons
• n’aime pas son corps qui change (trop de boutons, trop maigre, trop
plat, trop...)

Prénoms : ..................................................
Âge : 18 ans
Sexe : femme
Nationalité : camerounaise
Situation familiale : célibataire
Nombre d’enfants : pas d’enfants
Profession : lycéenne
Problèmes particuliers :
• relation amoureuse depuis 2 ans
• famille traditionnelle
• différence de culture avec son petit ami
• peur de mariage arrangé voir forcé
• envie d’une grande famille
• peur des problèmes des enfants

Fiche d’inscription

Nom : ........................................................

Fiche d’inscription

Doc. 1.1. (suite)

Planning familial

Nom : ........................................................
Prénoms : ..................................................
Âge : 23 ans
Sexe : femme
Nationalité : belge
Situation familiale : célibataire
Nombre d’enfants : pas d’enfants
Profession : infirmière
Problèmes particuliers :
• éducation religieuse
• valeurs traditionnelles (mariage, famille, religion)
• petit ami ne comprenant pas ces valeurs
• habiter avec son petit ami avant le mariage est inimaginable
• très attachée à sa profession
• rêve d’avoir 5 enfants

Prénoms : ..................................................
Âge : 47 ans
Sexe : femme
Nationalité : suisse
Situation familiale : mariée
Nombre d’enfants : 2 enfants
Profession : vendeuse
Problèmes particuliers :
• mari alcoolique
• maltraitée
• violence dans la famille
• difficultés scolaires des enfants
• enfants se droguent
• envie de ne plus avoir d’enfants

Fiche d’inscription

Nom : ........................................................

Fiche d’inscription

Doc. 1.1. (suite)

Planning familial

Nom : ........................................................
Prénoms : ..................................................
Âge : 23 ans
Sexe : femme
Nationalité : marocaine
Situation familiale : célibataire
Nombre d’enfants : pas d’enfants
Profession : étudiante
Problèmes particuliers :
• petit copain français issu d’une famille de conservateurs
• différence de cultures
• idées très libérales
• lutte pour la libération des femmes musulmanes
• pas besoin de se marier pour vivre ensemble

Prénoms : ..................................................
Âge : 26 ans
Sexe : femme
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Nombre d’enfants : 1 enfant
Profession : photographe
Problèmes particuliers :
• élève seule son enfant
• pas besoin du père pour élever un enfant
• problèmes financiers
• l’enfant se pose des questions
• envie d’avoir un autre enfant

Fiche d’inscription

Nom : ........................................................

Fiche d’inscription

Doc. 1.1. (suite)

Planning familial

Nom : ........................................................
Prénoms : ..................................................
Âge : 56 ans
Sexe : homme
Nationalité : belge
Situation familiale : marié
Nombre d’enfants : 3 enfants
Profession : peintre
Problèmes particuliers :
• divorcé 2 fois
• 3 enfants issus de trois mariages
• femme très jeune (différence de 30 ans)
• peur de vieillir

Prénoms : ..................................................
Âge : 37 ans
Sexe : femme
Nationalité : française
Situation familiale : divorcée
Nombre d’enfants : 3 enfants
Profession : agricultrice
Problèmes particuliers :
• garde de 2 enfants, 3e chez l’ex-mari
• ex-mari remarié
• problèmes financiers
• problèmes sociaux (femme divorcée non respectée à la campagne)
• envie de se remarier
• peur d’avoir une famille recomposée

Fiche d’inscription

Nom : ........................................................

Fiche d’inscription

Doc. 1.1. (suite)

Planning familial

Nom : ........................................................
Prénoms : ..................................................
Âge : 20 ans
Sexe : homme
Nationalité : français
Situation familiale : célibataire
Nombre d’enfants : pas d’enfants
Profession : mécanicien
Problèmes particuliers :
• pas de copine
• pas trop intéressé par les femmes
• pas envie de se marier
• regard soupçonneux des gens

Prénoms : ..................................................
Âge : 18ans
Sexe : homme
Nationalité : français
Situation familiale : célibataire
Nombre d’enfants : pas d’enfants
Profession : lycéen
Problèmes particuliers :
• petite amie enceinte de 3 mois
• peur de devenir père
• peur de prendre des responsabilités
• copine refusant l’IVG (Interruption Volontaire de la Grossesse)

Fiche d’inscription

Nom : ........................................................

Fiche d’inscription

Doc. 1.1. (suite)

Planning familial

Nom : ........................................................
Prénoms : ..................................................
Âge : 28 ans
Sexe : homme
Nationalité : canadien
Situation familiale : célibataire
Nombre d’enfants : ne sait pas
Profession : pilote
Problèmes particuliers :
• trop de déplacements
• pas de famille
• pas de maison
• trop de relations passagères
• envie de stabilité

Prénoms : ..................................................
Âge : 26 ans
Sexe : homme
Nationalité : belge
Situation familiale : marié
Nombre d’enfants : 1 enfant
Profession : avocat
Problèmes particuliers :
• envie d’avoir une grande famille traditionnelle
• femme voulant retourner travailler
• femme réclamant sa liberté
• passe beaucoup de temps au travail
• envie d’avoir sa petite femme, sa petite famille en rentrant

Fiche d’inscription

Nom : ........................................................

Fiche d’inscription

Doc. 1.1. (suite)

Planning familial

Nom : ........................................................
Prénoms : ..................................................
Âge : 53 ans
Sexe : homme
Nationalité : algérienne
Situation familiale : marié
Nombre d’enfants : 9 enfants
Profession : ouvrier spécialisé
Problèmes particuliers :
• polygame (a trois femmes)
• condamné par la société
• problèmes financiers
• enfants voulant avoir une vie différente

Prénoms : ..................................................
Âge : 32 ans
Sexe : homme
Nationalité : polonaise
Situation familiale : divorcé
Nombre d’enfants : 5 enfants
Profession : plombier
Problèmes particuliers :
• alcoolique
• refuse le partage des tâches ménagères
• ne voit jamais ses enfants
• envie de se remarier

Fiche d’inscription

Nom : ........................................................

Fiche d’inscription

Doc. 1.1. (suite)

Planning familial

Nom : ........................................................
Prénoms : ..................................................
Âge : 72 ans
Sexe : homme
Nationalité : suisse
Situation familiale : veuf
Nombre d’enfants : 2 enfants
Profession : retraité
Problèmes particuliers :
• veuf depuis 5 ans
• envie de commencer une nouvelle vie
• enfants refusant les nouvelles relations du père

Prénoms : ..................................................
Âge : 32 ans
Sexe : homme
Nationalité : belge
Situation familiale : célibataire
Nombre d’enfants : pas d’enfants
Profession : libraire
Problèmes particuliers :
• pas de copine
• très timide
• habite avec sa mère
• envie d’avoir sa propre vie
• envie d’avoir une famille

Fiche d’inscription

Nom : ........................................................

Fiche d’inscription

Doc. 1.1. (suite)

Planning familial

Nom : . ...........................................................
Prénoms : . .....................................................
Âge : ..............................................................
Sexe : femme
Nationalité : ...................................................
Situation familiale : .......................................
Nombre d’enfants : ........................................
Profession : ....................................................
Problèmes particuliers : .................................

Prénoms : .........................................................

Âge : . ...............................................................

Sexe : homme

Nationalité : . ....................................................

Situation familiale : ..........................................

Nombre d’enfants : ...........................................

Profession : .......................................................

Problèmes particuliers : . ..................................

Fiche d’inscription

Nom : ................................................................

Fiche d’inscription

Doc. 1.2. Fiche d’inscription

Planning familial

Planning familial

Doc. 1.3. Nom, prénom, profession
Pour faciliter votre travail…

+ Choisissez un prénom dans la liste suivante :
A
B
C

| Alain | Alexandra | Alexandre | Alice | André | Annie | Anthony | Antoine | Ariane | Audrey |
| Benoît | Brigitte |
| Camille | Carole | Caroline | Catherine | Cécile | Cédric | Céline | Chantal | Charles | Christian | Christiane |
Christine | Claire | Claude | Claudette |

D
E
F
G
H
I
J

| Daniel | Danielle | Dany | David | Denis | Denise | Diane | Dominique |
| Émilie | Émy | Éric | Éva |
| Félix | France | Francine | Francis | François | Françoise | Frédéric |
| Gabriel | Gabrielle | Geneviève | Gérard | Germaine | Gilles | Ginette | Gisèle | Guillaume | Guy |
| Hélène | Huguette |
| Isabelle |
| Jacqueline | Jacques | Jade | Jean | Jean-Baptiste | Jean-François | Jeanne | Jeannine | Jérémie | Jessica | Jocelyne | Johann | Jonathan | Josée | Joseph | Julie | Juliette|

K
L
M

| Karine | Kevin |
| Laurie | Linda | Line | Lise | Louis | Louise | Luc | Lucie |
| Madeleine | Manon | Marc | Marcel | Marguerite | Marie | Marie-Anne | Marie-Claude | Marie-Ève | MarieJosée | Mario | Martin | Martine | Mathieu | Maude | Maxime | Mégane | Mélanie | Mélissa | Michel | Micheline
| Michèle | Monique |

N
O
P
Q
R
S

| Nancy | Nathalie | Nicolas | Nicole | Noémie | Norman |
| Olivier |
| Patrick | Paul | Pauline | Philippe | Pierre | Pierrette |
|
| Raphaël | Raymond | Réjean | René | Richard | Rita | Robert | Roméo | Roger |
| Sabrina | Samuel | Sarah | Sébastien | Serge | Simon | Simone | Sophie | Stéphane | Stéphanie | Steve | Suzanne
| Sylvain | Sylvie |

T
U
V
W
X
Y

| Thérèse | Thomas | Tommy | Tristan |
|
| Valérie | Véronique | Vincent |
| William |
| Xavier |
| Yves | Yvette | Yvon | Yvonne |

Planning familial

Doc. 1.3. (suite)
+ Choisissez un nom de famille parmi les 60 noms les plus portés en France
1. Martin

31. Legrand

2. Bernard

32. Garnier

3. Dubois

33. Faure

4. Thomas

34. Rousseau

5. Robert

35. Blanc

6. Richard

36. Guérin

7. Petit

37. Müller

8. Durand

38. Henry

9. Leroy

39. Roussel

10. Moreau

40. Nicolas

11. Simon

41. Perrin

12. Laurent

42. Morin

13. Lefèbvre

43. Mathieu

14. Michel

44. Clément

15. Garcia

45. Gauthier

16. David

46. Dumont

17. Bertrand

47. Lopez

18. Roux

48. Fontaine

19. Vincent

49. Chevalier

20. Fournier

50. Robin

21. Morel

51. Masson

22. Girard

52. Sanchez

23. André

53. Gérard

24. Lefèvre

54. Nguyen

25. Mercier

55. Boyer

26. Dupont

56. Denis

27. Lambert

57. Lemaire

28. Bonnet

58. Duval

29. François

59. Joly

30. Martinez

60. Gautier

Planning familial

Doc. 1.3. (suite)
+ Choisissez une profession
acteur,-trice

színész

inspecteur,-trice

felügyelő

agriculteur,-trice

földműves

interprète m f

tolmács

archéologue m f

régész

journaliste m f

újságíró

artisan,-e

kézműves

juge m inv

bíró

avocat, avocate

ügyvéd

lycéen,-enne

gimnazista

baby sitter m f

baby-sitter

maître, maîtresse

tanító

bibliothécaire m f

könyvtáros

manager m inv

manager

boucher,-ère

hentes

mathématicien,-ne

matematikus

boulanger,-ère

pék

mécanicien,-ienne

szerelő

chanteur,-euse

énekes

médecin m inv

orvos

chauffeur m inv

sofőr

metteur en scène m inv

rendező

chercheur m

kutató

musicien,-enne

zenész

chimiste m f

kémikus

orthophoniste m f

logopédus

chômeur,-euse

munkanélküli

ouvrier,-ière

munkás

coiffeur,-euse

fodrász

pâtissier,-ière

cukrász

compositeur,-trice

zeneszerző

peintre m inv

festő

concierge m f

házfelügyelő

pharmacien,-ienne

patikus

cuisinier,-ière

szakács

physicien,-ienne

fizikus

directeur,-trice

igazgató

plombier m inv

vízvezeték szerelő

écrivain m inv

író

poète m inv

költő

élève m f

tanuló

policier m inv

rendőr

épicier,-ière

fűszeres

homme politique m

politikus

esthéticien,-ienne

kozmetikus

pompier m inv

tűzoltó

étudiant,-e

egyetemista

P.D.G.*

vezérigazgató

femme de ménage

takarítónő

professeur m inv

tanár

fonctionnaire m f

közalkalmazott

programmeur, -euse

programozó

homme d’affaires

üzletember

réalisateur, -trice

filmrendező

hôtesse de l’air

stewardess

retraité, -e

nyugdíjas

infirmier,-ière

ápoló

sculpteur m inv

szobrász

ingénieur m inv

mérnök

serveur,- euse

felszolgáló

informaticien,-ne

számitástechnikus

standardiste m f

telefonkezelő

instituteur,-trice

tanító

surveillant,-e

felügyelő tanár

vétérinaire m f

állatorvos

vendeur,-euse

eladó

Planning familial

Doc. 1.4. Devoir
+ Pour vous aider à mieux se connaître, on vous demande de remplir cette fiche, de
terminer les phrases.

Pour moi,
qui … ..................................................................................
que…  ..................................................................................
le mariage est une chose

dont…   ...............................................................................
à laquelle…  .........................................................................
sans laquelle…  .....................................................................

Je pense que
qui …  ...............................................................................
que…  ................................................................................
le divorce est quelque chose dont…   .............................................................................
auquel…  ...........................................................................
à cause duquel…  ................................................................
Si mon(ma) meilleur(e) copain(copine) draguait mon(ma) copain(copine) …..................................
.....................................................................................................................................................
Si le mariage n’existait pas…......................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Si j’avais un enfant ….................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Les gens se marient pour ….........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Il faut se marier avant de …........................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Planning familial

Doc. 2.1. Témoignages mariage
 « Demande en mariage après 20 ans de vie commune ! »

Marie, Belgique

Où, quand et comment vous a-t-il demandé la main ?
Je me suis mariée le 26 janvier 2007 mais je suis en ménage depuis le 9 mars 1987.
J’ai attendu 20 ans pour me marier ! Quand mon amoureux m’a demandée en mariage,
j’étais très heureuse et je souhaite à beaucoup de couples de vivre le bonheur que je
vis.
Quelle a été votre réaction ?
Ma réaction a été de dire « oui » tout de suite.

+ Formulez votre avis.
Je ne comprends pas pourquoi ...
Je pense qu’elle aurait dû ..... parce que ...
J’aimerais bien être à sa place / je n’aimerais pas être à sa place parce que ...
Si j’avais été à sa place je / j’ ... parce que...

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

 « Un moment inoubliable »

Patricia, Saint Léger Des Bois

Où, quand et comment vous a-t-il demandé la main ?
Au bout de dix ans de vie commune dans notre lit ! On a déjà 3 enfants, ils étaient très
heureux que leurs parents se marient. On a fait une grande « fiesta » avec la famille
et les amis ! Ça passe trop vite ! J’avais une robe bordeaux que je n’avais pas payée
trop cher. Il faut rester simple... et s’aimer.

+ Formulez votre avis.
Je ne comprends pas pourquoi ...
Je pense qu’elle aurait dû ..... parce que ...
J’aimerais bien être à sa place / je n’aimerais pas être à sa place parce que ...
Si j’avais été à sa place je / j’ ... parce que...

Planning familial

Doc. 2.1. (suite)
 « Un moment oubliable ! »

Chris, Murcia

Où, quand et comment vous a-t-il demandé la main ?
Chez nous, assis dans le canapé, il m’a juste dit comme ça, si ça peut me rendre heureuse, alors d’accord, mais il ne veut rien savoir de la préparation et le fait par obligation... Bref, pas cool. Mais je suis quand même contente. Vive le romantisme !
Quelle a été votre réaction ?
J’ai été très heureuse, car il s’est décidé enfin. C’est ce que j’attendais depuis longtemps et, j’avais fini par croire que cela n’arriverait jamais.

+ Formulez votre avis.
Je ne comprends pas pourquoi ...
Je pense qu’elle aurait dû ..... parce que ...
J’aimerais bien être à sa place / je n’aimerais pas être à sa place parce que ...
Si j’avais été à sa place je / j’ ... parce que...

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

 « Demande en mariage »

Dulce, Bellengreville
Où, quand et comment vous a-t-il demandé la main ?
Le 1er novembre 1996, le jour de la Toussaint, dans un fast-food.
Quelle a été votre réaction ?
J’ai avalé mon hamburger de travers...

+ Formulez votre avis.
Je ne comprends pas pourquoi ...
Je pense qu’elle aurait dû ..... parce que ...
J’aimerais bien être à sa place / je n’aimerais pas être à sa place parce que ...
Si j’avais été à sa place je / j’ ... parce que...

Planning familial

Doc. 2.1. (suite)
« Rien de tel pour me faire fuir.....»

Martine, Nice
Où, quand et comment vous a-t-il demandé la main ?
La 1ère fois j’ai dit oui parce qu’il avait un CV comme il faut... Les autres fois 5 ou 6,
peut-être plus, j’ai fait mes valises et annulé tout 15 jours avant la date fatidique...
J’ai 55 ans maintenant et je ne suis toujours pas prête à m’engager...

+ Formulez votre avis.
Je ne comprends pas pourquoi ...
Je pense qu’elle aurait dû ..... parce que ...
J’aimerais bien être à sa place / je n’aimerais pas être à sa place parce que ...
Si j’avais été à sa place je / j’ ... parce que...

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

 Où, quand et comment vous a-t-il demandé la main ?
Un matin en sortant de ma salle de bain. On allait ouvrir un commerce et il m’a dit tout
droit : « Bon je vais à la mairie chercher les papiers pour notre mariage, c’est mieux
que la situation soit claire avec l’ouverture du magasin ! ».
Quelle a été votre réaction ?
Je suis restée sans voix car c’était complètement inattendu...
Un mariage express ... Mais cela fera 10 ans le 28 avril que notre bonheur dure !

+ Formulez votre avis.
Je ne comprends pas pourquoi ...
Je pense qu’elle aurait dû ..... parce que ...
J’aimerais bien être à sa place / je n’aimerais pas être à sa place parce que ...
Si j’avais été à sa place je / j’ ... parce que...

Planning familial

Doc. 2.1. (suite)
 « C'est moi qui l'ai demandé en mariage ! »

Marie-France, Arcachon
Où, quand et comment vous a-t-il demandé la main ?
Un jour en allant à la mairie, j’ai pris mon téléphone et je l’ai appelé au bureau pour lui
demander s’il voulait toujours « m’épousailler », (depuis le temps qu’il attendait ça !) il
m’a bien évidemment dit « oui » alors je suis allée voir la secrétaire de mairie pour lui
demander un calendrier et décider de la date avec mon mari au téléphone. On a conclu
que ce serait un lundi, 3 semaines après !
Je crois que la secrétaire s’en souvient encore ! Cela fait maintenant bientôt 5 ans et
ce fut notre plus beau jour à tous les 3 (c’est notre fille qui nous a amené les alliances).
Ce fut un jour mémorable : 14 personnes, entrecôtes / frites et surtout ma pièce
montée* qu’aucun pâtissier ne voulait me faire... Et, oui, un mariage un lundi et une
pièce montée pour 14 personnes, ce n’est pas très courant !

+ Formulez votre avis.
Je ne comprends pas pourquoi ...
Je pense qu’elle aurait dû ..... parce que ...
J’aimerais bien être à sa place / je n’aimerais pas être à sa place parce que ...
Si j’avais été à sa place je / j’ ... parce que...
* la pièce montée est un gâteau spécial qu’on prépare pour les mariages. C’est la mariée qui doit couper le
gâteau et en donner à tout le monde.

Planning familial

Doc. 2.1. (suite)


Où, quand et comment vous a-t-il demandé la main ?

J’ai rencontré l’homme qui allait devenir mon mari un vendredi soir à 23 heures. Nous
nous sommes revus le lendemain et au petit matin il m’a dit : « Je ne comprends pas
ce qui m’arrive. Tout de toi me plaît : ta voix, ta peau, ton odeur... Je ne peux plus vivre
sans toi : veux-tu devenir ma femme ? »
Je crois que c’était la plus belle chose qui me soit arrivée et sans réfléchir j’ai dit « oui
! ». Ensuite, je lui ai expliqué ma vie dont il ne savait rien : j’étais en train de divorcer
et j’avais 3 enfants (7 ans, 3 ans et 11 mois) ! À ces aveux, il m’a dit: « j’ai toujours rêvé
d’avoir une famille nombreuse ! ». Nous nous sommes mariés quelques mois plus tard.
Un mariage digne d’une vraie princesse ! J’étais enceinte de 2 mois, de notre petite
Vénus. Depuis Philippine nous a rejoint et nous vivons toujours notre beau conte de
fée tous les 7 !

+ Formulez votre avis.
Je ne comprends pas pourquoi ...
Je pense qu’elle aurait dû ..... parce que ...
J’aimerais bien être à sa place / jJe n’aimerais pas être à sa place parce que ...
Si j’avais été à sa place je / j’ ... parce que...

Planning familial

DOC. 2.2. Témoignage divorce
+ Transcription de l’enregistrement
Nous avons interviewé Luc, 17 ans, lycéen en classe de Terminale L, pour connaître son sentiment sur
le divorce de ses parents.
Est-ce que vous vous doutiez de quelque chose ?
En fait, je voyais que mes parents ne s’entendaient pas très bien : ça c’était clair.
Je ne pensais pas du tout au divorce, en fait je m’en foutais, j’avais ma vie, mes petites copines et mon bonheur
était complet. Papa n’étant jamais là, finalement cette situation tendue n’avait aucun effet sur ma personne.
Mais finalement vos parents ont divorcé. Comment l’avez vous pris ?
Ouf ... de soulagement, les week-ends ça gueulait à la maison, il y avait tout le temps des disputes.
Qu’est-ce qui a changé pour vous avec le divorce ?
C’était très cool, j’ai décidé de vivre avec mon père, il travaillait à l’étranger et j’avais l’appartement pour
moi tout seul. Plus personne sur le dos : fêtes non stop. Conséquence : j’ai eu des résultats catastrophiques à
l’école et j’ai dû redoubler ma seconde.
Comment vos parents ont-ils réagi ?
Assez mal, je ne faisais plus rien en classe et mes parents m’ont envoyé en pension pendant 1 an.
J’étais très fâché contre eux, je leur en voulais à mort. Mes parents ont parlé avec mes profs de ma situation.
Alors les profs ont vraiment tout fait pour que j’aie de bons résultats, ils ne m’ont pas lâché. Du coup, j’ai été
premier de la classe.
L’année d’après, que vous est-il arrivé ?
Je suis retourné vivre chez mon père, mais il avait changé de travail donc il était présent non-stop.
Mais pourquoi vous n’avez pas choisi d’aller chez votre mère ?
Trop chiante, trop de contraintes, je savais où j’allais mettre les pieds ; elle contrôlait tous mes pas, ouvrait
mes courriers et ne me laissait pas un instant de liberté. Je ne pouvais avoir aucune vie privée.
En conclusion que pensez vous de tout cela ?
Je pense que c’est mieux comme ça, chacun a repris sa liberté et on a chacun trouvé un équilibre même si
c’est difficile : un divorce ça laisse des traces chez tout le monde.
( d’après www.elledivorce.com)
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Doc. 2.4. Luc - Exercice
+ Vous allez entendre le témoignage de Luc qui parle du divorce de ses parents. Avant

les écoutes, lisez les phrases proposées. Ensuite, vous allez entendre le texte deux
fois. Mettez un V pour les affirmations vraies et un F pour les affirmations fausses. La
réponse 0 vous servira d’exemple.

0. Luc parle du divorce de ses parents.

V

1. Avant le divorce de ses parents, Luc était malheureux parce que son père n’était
jamais à la maison.

F

2. Luc sentait que ça n’allait pas très bien entre ses parents parce qu’ils se disputaient
souvent.

V

3. Luc ne regrettait pas beaucoup que ses parents divorcent.
4. Après le divorce, Luc est allé vivre à l’étranger avec son père.
5. Luc a eu de mauvaises notes à l’école parce que son père passant trop de temps au
travail, il était souvent seul.
6. Quand ses parents se sont rendu compte de sa situation ils ont pris leur retraite.
7. Après avoir discuté avec les parents de Luc, ses professeurs ont fait plus attention
à son développement scolaire.
8. Luc a réussi à être le meilleur élève de sa classe.
9. Le père de Luc a compris que son emploi de temps chargé était la cause des échecs
scolaires de son fils, donc il a changé de travail.
10. Luc aurait bien aimé habiter avec sa mère.
11. Après tout ce qui s’est passé, Luc se sent déséquilibré.

V
F
V
F
V
V
V
F
F
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Doc. 2.5. Devoir
+ Vous êtes le responsable de la rubrique « Courrier du lecteur » d’un journal. Vous ré-

pondez aux lettres. Voici des lettres qui vous sont parvenues cette semaine. Choisissez-en une et répondez-y en 50-80 mots.

1. Cher Journal,
J’ai 18 ans et je viens de me rendre compte que je suis enceinte. Mon copain ne veut pas du tout qu’on garde
le bébé. Est-ce parce qu’il ne m’aime pas ? Moi, je ne sais pas quoi faire. J’ai peur d’en parler à mes parents.
Qu’est-ce que je fais ? Au secours ! Aidez-moi !
Sylvie
2. Cher Journal,
J’ai 22 ans et je suis avec ma copine depuis 5 ans déjà. Notre relation est parfaite mais maintenant elle commence à me faire des histoires parce qu’elle veut à tout prix avoir un enfant. Moi je pense que je ne suis pas
encore prêt à prendre une telle responsabilité. J’ai peur de perdre ma copine à cause de ça. Donnez-moi des
conseils !
Sylvain
3. Cher Journal,
Je suis mariée depuis 3 ans. Pour des raisons de santé, mon mari et moi nous ne pouvons pas avoir d’enfants.
Alors, nous avons eu l’idée d’adopter un bébé. Je ne sais pas si c’est une bonne idée. J’ai un peu peur. Pourrons-nous l’aimer comme si nous étions ses parents biologiques ? Et que dira-t-il le jour où il apprendra que
ses parents ne sont pas vraiment ses parents ? Aidez-moi. Donnez-nous des conseils.
Morgan

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

+ Vous êtes le responsable de la rubrique « Courrier du lecteur » d’un journal. Vous ré-

pondez aux lettres. Voici des lettres qui vous sont parvenues cette semaine. Choisissez-en une et répondez-y en 50-80 mots.

1. Cher Journal,
J’ai 18 ans et je viens de me rendre compte que je suis enceinte. Mon copain ne veut pas du tout qu’on garde
le bébé. Est-ce parce qu’il ne m’aime pas ? Moi, je ne sais pas quoi faire. J’ai peur d’en parler à mes parents.
Qu’est-ce que je fais ? Au secours ! Aidez-moi !
Sylvie
2. Cher Journal,
J’ai 22 ans et je suis avec ma copine depuis 5 ans déjà. Notre relation est parfaite mais maintenant elle commence à me faire des histoires parce qu’elle veut à tout prix avoir un enfant. Moi je pense que je ne suis pas
encore prêt à prendre une telle responsabilité. J’ai peur de perdre ma copine à cause de ça. Donnez-moi des
conseils !
Sylvain
3. Cher Journal,
Je suis mariée depuis 3 ans. Pour des raisons de santé, mon mari et moi nous ne pouvons pas avoir d’enfants.
Alors, nous avons eu l’idée d’adopter un bébé. Je ne sais pas si c’est une bonne idée. J’ai un peu peur. Pourrons-nous l’aimer comme si nous étions ses parents biologiques ? Et que dira-t-il le jour où il apprendra que
ses parents ne sont pas vraiment ses parents ? Aidez-moi. Donnez-nous des conseils.

Morgan
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Doc. 3.1. Témoignage – enfants – transcriptions
Nathalie Coquet, 34 ans, travaille dans le milieu de l’hôtellerie, elle est également adjointe au maire de
sa commune.
Comment conciliez-vous vie familiale et vie professionnelle ?
Tout à fait naturellement : pendant mes heures de travail, je pense d’abord boulot. Mais avec les enfants je
suis une maman très douce. Comme je travaille à la maison, je mets des limites : je travaille quand les enfants ne sont pas là, mais le soir je ne réponds plus au téléphone. Je programme bien ma semaine pour qu’il
n’y ait aucune perte de temps.
Vos enfants... Dites-nous-en un peu plus...
Ils sont trois : Apolline 7 ans, Antonin 5 ans et Aurélien 2 ans. Ils sont plutôt sages et arrivent à suivre mon
rythme. Ils sont très sociables et sympathisent généralement avec la baby-sitter ! Je leur dis toujours où je
vais, combien de temps durera mon absence et je leur explique qui va les garder.
Comment vous organisez-vous pour vous en occuper ?
Il y a une nourrice à l’extérieur pour le plus petit, une employée de maison trois jours par semaine, et une
liste de quatre ou cinq baby-sitters. Et mes parents quand je ne peux pas faire autrement. Je leur consacre
mes week-ends et le mercredi après-midi. Je vais aussi les chercher à l’école à 17h, je m’occupe d’eux et je
travaille de nouveau le soir quand ils sont couchés.
Et pendant les vacances ?
Dans la mesure du possible, je prends quelques jours de congés pendant les vacances. Les grands-parents
s’en occupent aussi. L’été, nous avons une jeune fille au pair pendant deux mois.
Pensez-vous leur consacrer assez de temps ?
Je pense souvent que je ne leur consacre pas assez de temps. D’un autre côté, je suis passionnée par ma profession et je pense que cet équilibre est nécessaire à leur épanouissement.

..................................................................................................................................
Pour passer le plus de temps possible avec ses enfants, Sandrine a un emploi du temps bien réglé. Car,
pour elle, c’est d’abord la famille... et ensuite le travail.
Comment conciliez-vous travail et vie personnelle ?
Pour moi la famille est primordiale alors j’ai malheureusement dû faire une croix sur ma carrière, car aucun
patron n’accepte une assistante qui ne veut pas rester le soir sous prétexte qu’elle veut voir ses enfants...
Vos enfants, dites-nous-en un peu plus...
J’ai une fille, Marion, qui a 8 ans et un garçon, Pierre, 4 ans.
Comment vous organisez-vous pour vous en occuper ?
Le matin c’est moi qui m’occupe des enfants, je les lève à 6h30. A 7h30, ils sont à la garderie et moi je cours
prendre mon train. Le soir quand je rentre vers 19h15, leur papa est allé les chercher à l’étude et à la garderie.
Ils sont douchés, les devoirs sont vérifiés et ils sont tous en train de manger. Pour moi le repas est rapide.
Parfois je ne dîne pas du tout car les enfants se couchent très tôt (20h) et je tiens à leur accorder un minimum
de temps pour discuter de la journée, leur lire une histoire et leur faire un gros câlin.
Quelle est la profession de votre mari ?
Il est informaticien.
Quel rôle a-t-il dans la sphère familiale ? Vous aide-t-il beaucoup dans les tâches quotidiennes ?
Il s’occupe lui aussi des enfants. Il bricole beaucoup, il lui arrive de participer aux tâches ménagères...
Arrivez-vous à vous consacrer un peu de temps dans tout ça ?
Non, car cette vie passe beaucoup trop vite à mon goût. Mais c’est aussi un choix de ma part...

..................................................................................................................................
Karine Garcia est responsable du service photo d’un magazine. Un «gros» temps partiel qui lui
laisse un peu de temps pour sa maison, ses enfants, et sa passion : la danse folklorique bretonne...
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Doc. 3.1. (suite)
Comment conciliez-vous vie familiale et vie professionnelle ?
Les deux sont bien séparées, chacune dans sa petite case. Quand je suis au journal, je n’ai pas d’enfants : je fais mon travail, point. Ce n’est pas toujours facile quand un de mes enfants est malade.
En revanche, quand c’est la nourrice qui est malade, c’est la catastrophe, toute mon organisation
s’effondre !
En revanche, la «vie professionnelle» entre régulièrement dans ma vie familiale précisément parce
que je travaille en partie chez moi. Il arrive fréquemment que mon portable sonne quand je suis à
l’école, à « l’heure des mamans ». De même, quand nous rentrons de l’école, je fais goûter les enfants et j’allume l’ordinateur pour travailler. Il m’arrive fréquemment de téléphoner avec l’un de mes
enfants sur les genoux !
Vos enfants... Dites-nous-en un peu plus .
J’ai trois enfants, deux garçons, de six ans et six mois et une fille de trois ans et demi. J’aurais bien
aimé avoir un ou deux enfants de plus. Mais cela demanderait une réorganisation complète de notre
vie quotidienne, et vraisemblablement que j’arrête de travailler pour une dizaine d’années, ce que je
ne souhaite pas.
Comment vous organisez-vous pour vous en occuper ?
En période scolaire, c’est leur père qui les emmène à l’école et chez la nourrice le matin pendant
que je file au bureau. Après le travail, je récupère les deux petits chez la nourrice et je vais chercher
l’aîné à l’école. Nous rentrons à la maison, je les fais goûter, je travaille un peu pendant ce temps-là.
Puis nous passons le reste de la journée ensemble. Parfois, je travaille de nouveau le soir lorsqu’ils
sont couchés.
Pensez-vous leur consacrer assez de temps ?
Oui, précisément parce que je travaille à temps partiel.
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Doc. 3.3. Enfants - exercice
+ Vous allez entendre le témoignage de trois femmes qui essaient de réconcilier leur

1. Elle a deux enfants.
2. Elle aurait bien aimé avoir plus d’enfants.
3. Elle a sacrifié sa carrière à sa famille.
4.

Elle fait appel régulièrement à une baby-sitter pour faire garder son enfant.

5. Elle travaille en partie à la maison.
6. C’est elle qui va chercher les enfants à l’école.
7. C’est elle qui dépose les enfants à l’école le matin.
8. Quand elle rentre, les enfants sont déjà à la maison car leur père est allé les
chercher à l’école.
9. Son mari aide dans les tâches ménagères.
10. Elle pense qu’elle consacre assez de temps à ses enfants.
11. Elle pense qu’elle ne consacre pas assez de temps à ses enfants.

Karine

Sandrine

Nathalie

activité professionnelle et leur travail. Écoutez les témoignages et dites à laquelle des
trois femmes les affirmations sont valables. Une affirmation peut être valable pour
plusieurs femmes. Mettez une croix dans la case correspondante.
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Doc. 3.4. Devoir
Mon(Ma) cher(chère) ..................................................................................................................... ,
je viens de passer 3 heures dans un centre de planning familial où j’ai participé à une thérapie de
groupe. Tu te rappelles, j’avais un gros problème : . ........................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Heureusement, pendant ces séances j’ai compris que je n’étais pas seule. D’autres ont des problèmes aussi graves que le mien. Il y a des gens qui ............................................................................
........................................................................................................................................................
ou qui .............................................................................................................................................
et encore d’autres qui . ....................................................................................................................
........................................................................................................................................................
J’ai compris que le mariage . ...........................................................................................................
........................................................................................................................................................
et le divorce ....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Quant aux enfants, je pense que ....................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tu sais, maintenant je vois les choses d’un autre œil. Je pense que dorénavant .........................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
J’espère avoir de tes nouvelles et te revoir très bientôt.
Ton ami(e) ..............................................................................

