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doc. 1.1. Production orale
Françoise

Elodie

Anaïs
Sophie

Annie
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doc. 1.2. Vocabulaire et grammaire
Elodie

Sophie

Anaïs

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
content, e de............................................................

honteux, euse...........................................................

solitaire....................................................................

insatisfait, e de.........................................................

fatigué, e..................................................................

joyeux, euse.............................................................

jaloux, ouse de.........................................................

déçu, e.....................................................................

confus, e..................................................................

triste.........................................................................

satisfait, e de............................................................

désespéré, e..............................................................

heureux, euse de......................................................

indifférent, e ...........................................................

intolérant, e..............................................................

dégoûté, e . ..............................................................

incompréhensif, ive.................................................

tolérant, e . ..............................................................

fier, ère de...............................................................

confiant, e . .............................................................

fragile......................................................................

mécontent, e de . .....................................................

soulagé, e.................................................................

méfiant, e . ..............................................................
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doc. 1.3. cartes de r�les

Journaliste

Françoise

Journaliste

Elodie

Journaliste

Annie

Journaliste

Sophie
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doc. 1.4. Production écrite
+ Chaque période de la vie a ses plaisirs et ses problèmes particuliers. Lesquels ?
L’enfance :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
L’adolescence :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
La jeunesse :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Etre quinquagénaire :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Etre septuagénaire :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

confliture

doc. 1.5. Compréhension écrite
+ Les parents recourent parfois aux fessées pour faire obéir leurs enfants. Lisez le texte
suivant et complétez le résumé.

Faut-il donner des fessées aux enfants ?
Quelle éducation donner à nos enfants ? Faut-il être souple ou sévère ? Qu’en est-il des fessées ? Faut-il
absolument les éviter ou font-elles partie intégrale de l’éducation ?
La fessée tombe-t-elle toujours au bon moment, est-elle toujours justifiée ? Plusieurs études ont montré que
la plupart du temps, quand la fessée tombe, c’est que l’adulte est énervé et n’est pas parvenu à se contrôler.
Réussir à se contenir et à se maîtriser
Si l’adulte donne une fessée sous le coup de la colère, l’enfant ne comprend pas pourquoi on le réprimande.
De plus, il n’est pas rare qu’après une telle situation l’adulte se sente coupable, ce que voit l’enfant. Il peut
alors être déstabilisé.
Certains parents pensent inconsciemment que les bêtises que font leurs enfants sont dirigées contre eux. En
outre, les tout-petits sont incapables de respecter toutes les règles, c’est une question de développement.
De plus, si les fessées se répètent trop souvent, l’enfant aura sans cesse peur de faire une bêtise, il n’osera
plus rien faire.
Ne pas donner un mauvais exemple à l’enfant
Les enfants prennent exemple sur leur entourage. Or, donner une fessée est une forme de violence. Si l’enfant
voit que l’adulte fait usage de violence lorsqu’il est en colère, alors il va reproduire ce même comportement
si l’un de ses camarades le met en colère. Il vaut mieux leur apprendre à résoudre autrement un conflit, par
la parole et la négociation par exemple.
D’autres façons d’exprimer son autorité
L’autorité parentale fixe les repères à l’enfant. En effet, ces repères lui permettent d’apprendre comment se
comporter en société, mais ils lui permettront aussi de comprendre ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais, ce qui est dangereux et ce qui ne l’est pas.
Il est préférable de lui donner des encouragements lorsqu’il fait bien, que de le réprimander ou de lui donner
la fessée lorsqu’il fait le mal.
Si vous êtes vraiment en colère, faites une pause et demandez à l’enfant d’aller dans sa chambre un moment,
le temps que vous vous calmiez.
Si malgré tout vous pensez que dans certaines situations seule une fessée fera que l’enfant obéisse, lorsque
par exemple il descend du trottoir sans regarder, n’oubliez pas que cela n’aura une valeur éducative que si
vous accompagnez votre geste d’une explication claire donnée sur un ton calme.
Sylvie Rochefort
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doc. 1.5. (suite)
Le psychologue est ................................ les fessées.
Très souvent, l’adulte donne une fessée parce qu’il est ........................... Il y a des parents qui croient que leurs
enfants sont contre ............................ quand ils font une bêtise. Il faut qu’ils comprennent tout de même que les
petits n’ ............................ pas parce qu’ils ne sont pas encore capables de respecter toutes les .......................... .
Si les fessées se répètent trop souvent, les enfants ............................ plus rien faire, de peur de faire une bêtise.
Un autre risque de la fessée, c’est le ................................ exemple : puisque l’enfant imite le ....................... des
adultes, il croira que la ..................................... est la seule manière de résoudre les problèmes.
L’autorité des parents sert à fixer des repères à l’enfant. Ils apprennent à distinguer le ........................ et le
........................... .
Au lieu de donner des fessées, il faut ................................ l’enfant quand il fait bien.
Si le parent donne quand même une fessée (parce que l’enfant a fait quelque chose de .......................... par
exemple), il doit donner une ................................. sur un ton calme.
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doc. 2.1. image
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doc. 2.2. cartes de vocabulaire
A

B

l’éducation (f)

dominer un trouble, une émotion

souple

se croire coupable

sévère

honorer

la fessée

avoir l’audace, le
courage de faire
qqch

maîtriser

se mettre à faire,
commencer
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doc. 2.2. (suite)

réprimander

se culpabiliser

faculté de l’être humain de connaître
sa réalité et de la
juger
rigoureux ; respecte d’une façon exagérée les règles ou
les principes moraux

la bêtise

personnes qui vivent dans la familiarité de qqn

la conscience

force brutale pour
soumettre qqn

se débarrasser
de qqch

coups donnés sur
les fesses

respecter

se conduire, agir
d’une certaine manière
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doc. 2.2. (suite)

oser

jeter qqch qui
nous embarrasse

entreprendre

point choisi pour
s’orienter, se retrouver

prendre exemple

façon d’assurer la
formation et le développement d’un
être humain

l’entourage (m)

considérer comme
une action à imiter

la violence

rendre possible

se comporter

blâmer avec
sévérité
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doc. 2.2. (suite)

le repère

action de stimuler,
de réconforter qqn

permettre

action ou parole
sotte ou maladroite

l’encouragement
(m)

capable de s’adapter aux exigences
de la situation

Fiche du professeur
l’éducation (f)
souple
sévère
la fessée
maîtriser
réprimander
se culpabiliser
la bêtise
la conscience
se débarrasser de qqch
respecter
oser
entreprendre
prendre exemple
l’entourage (m)
la violence
se comporter
le repère
permettre
l’encouragement (m)

façon d’assurer la formation et le développement d’un être humain
capable de s’adapter aux exigences de la situation
rigoureux ; respecte d’une façon exagérée les règles ou les principes moraux
coups donnés sur les fesses
dominer un trouble, une émotion
blâmer avec sévérité
se croire coupable
action ou parole sotte ou maladroite
faculté de l’être humain de connaître sa réalité et de la juger
jeter qqch qui nous embarrasse
honorer
avoir l’audace, le courage de faire qqch
se mettre à faire, commencer
considérer comme une action à imiter
personnes qui vivent dans la familiarité de qqn
force brutale pour soumettre qqn
se conduire, agir d’une certaine manière
point choisi pour s’orienter, se retrouver
rendre possible
action de stimuler, de réconforter qqn
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doc. 2.3. Compréhension écrite
Une mère rentre dans la chambre de sa fille qu’elle trouve vide...
Sur le lit une lettre !! Elle imagine le pire en ouvrant la lettre :
„Maman chérie,
Je suis désolée de devoir te dire que j’ai quitté la maison pour aller vivre avec mon copain. Il est l’amour de
ma vie ! Tu devrais le voir, il est tellement mignon avec tous ses tatouages, ses piercings et sa super moto !
Mais ce n’est pas tout, ma petite maman chérie : je suis enfin enceinte et Abdoul dit que nous aurons une
vie superbe dans sa caravane en plein milieu des bois. Il veut beaucoup d’enfants avec moi, c’est mon rêve
aussi.
Par ailleurs je me suis enfin rendue compte que la marijuana est bonne pour la santé et soulage les maux de
tous les jours. Nous allons d’ailleurs en cultiver et en donner à nos copains lorsqu’ils seront à court d’héroïne
et de cocaïne pour qu’ils ne souffrent pas. Je t’en donnerai aussi un peu de temps en temps.
Ne te fais pas de soucis pour moi maman, j’ai déjà 13 ans; je peux faire attention à moi toute seule et le peu
d’expérience que j’ai, Abdoul peut le compenser avec ses 44 ans.
J’espère pouvoir te rendre visite très bientôt pour que tu puisses faire la connaissance de tes petits-enfants.
Mais d’abord je vais avec Abdoul chez ses parents en caravane pour que nous puissions nous marier. Ainsi
ce sera plus facile pour lui, pour obtenir son permis de séjour.
Ta fille qui t’aime très fort !
P.S. :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

+ Lisez le texte et énumérez les sources de conflit évoquées par la lettre de la fille :
La fille a quitté la maison de ses parents.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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doc. 2.4. Vocabulaire
Conseiller

Ça se passera bien !
Ce n’est pas grave !
Ce n’est pas la peine de...
Il ne faut pas que...
Il vaudrait mieux que tu...
Je t’assure que...
Je te conseille de...
Je te déconseille de...
N’aie pas peur !
Ne t’en fais pas !
Ne t’inquiète pas !
Rassure-toi !
Si j’étais à ta place...
Si j’étais toi...
Tu aurais tort de...
Tu devrais...
Tu n’as qu’à...

Déconseiller

Rassurer

confliture

doc. 2.5. Compréhension écrite
Je fume des clopes machinalement (même avant
d’aller en cours le matin à 8h et bien sûr en rentrant)
!!
Mes promesses faites à mes parents d’arrêter de fumer partent vite fait, je fume même encore plus !!
Mes potes fument aussi, ce qui n’arrange rien... Je
n’arrête pas de tousser à cause de ça …je suis inquiet mais je ne peux pas arrêter !!
En plus, depuis que ma mère sait que je fume, elle
n’arrête pas de fouiller mes poches pour trouver des
clopes. Alors je fume en cachette…
Claude
www.forum.aufeminin.com

Quand j’ai appris que mon fils de 17 ans fumait, j’ai
été prise de panique, en plus il n’avouait pas, connaissant d’avance ma réaction !
Je ne suis pas fumeuse et rares sont mes amies qui
fument à la maison.
Il a commencé pour faire comme les copains, comme beaucoup.
Mais comment faire pour qu’ils arrêtent ? Leur faire
comprendre que ce n’est pas bon pour eux, ni pour
leur argent de poche ?
Pourtant question santé, ils sont au courant des risques mais on dirait qu’ils sont intouchables.
Peut-on leur interdire puisqu’ils sont mineurs sachant qu’ils le feront derrière notre dos ?
Qu’en pensez-vous ? Comment avez-vous géré le
problème ?
Merci de vos conseils.
Marie-Sylvie
www.parent-solo.fr

J’ai 17 ans et c’est vrai que quand je rentre du lycée (redoublant de 2e, sûrement à cause de l’ordi,
mais comme l’informatique sera ma voie pour les
études...) c’est direct sur l’ordi, et le week-end c’est
à peu près la même chose. La semaine dernière, ma
mère m’a confisqué la souris et m’a dit de prendre
l’air… ça ne m’intéresse pas. Seule chose qui me
manque (pas les amis parce que de ce côté-là c’est
l’éclate totale) c’est d’avoir une petite amie.
David

J’ai 2 garçons de 16 et 19 ans et je me “bagarre”
souvent avec eux à ce sujet :
on passe d’un écran à un autre ... quasi sans discontinuer... TV, puis PS... puis PC !!!
Le plus jeune encore est du genre à aimer sortir,
aller chez un copain à vélo, faire du foot mais le
grand ....... l’horreur ! Complètement scotché !!!
Bref, peu soutenue, lasse de répéter, j’ai tendance
à le laisser faire parce que, de toute manière, je ne
suis pas derrière lui toute la journée pour vérifier ce
qu’il fait. A moins de lui piquer souris, prise, connexion, CD etc... je ne vois pas comment faire.

www.forum.telecharger.01net.com

Jacqueline
www.forums.france5.fr/
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doc. 2.5. (suite)
J’ai 16 ans et ça fait plus d’un an que je rêve d’un
piercing à la langue et ce n’est pas un caprice de
gamine, mais le problème, c’est que mes parents
sont archi contre le piercing. J’ai essayé de leur en
parler, de leur dire mes arguments mais je me bute
toujours aux mêmes réponses. Ce n’est même pas
la peine de leur en parler, ça les dégoûte. Je dois
attendre ma majorité, je ne sais pas comment les
piercings à la langue vont évoluer dans des années
(ils pensent que les piercings à la langue n’existent
pas depuis assez longtemps). Voilà ; donc si vous
avez réussi à convaincre vos parents ou que vous
avez des idées pour, dites-le- moi merci

Ma fille a 16 ans et aimerait un piercing à l’arcade,
mais évidemment...nous ne voulons pas. Je dis 18
ans, même pas 16 et demi, même pas 17 et demi.
Son père dit que si elle a un piercing, elle n’est plus
sa fille, donc bon - pour lui, un piercing à l’ oreille
c’est déjà vulgaire, donc imaginez...
Je lui dis qu’elle va avoir une infection parce qu’elle
ne va pas s’en occuper.

Pierrette

Sophie, maman de 40 ans

www.comlive.net

www.forum.aufeminin.com

Mes parents ne me laissent pas sortir. Ils me font
confiance mais ils ne veulent pas. Ils me permettent
de sortir, mais à condition que je rentre à 23 heures !! C’est à cette heure-là qu’ouvrent les boîtes !!!
J’ai honte devant mes copains, j’en ai marre à cause
d’eux, j’en ai marre ! Aidez-moi svp !!!

A partir du moment où un enfant vit chez ses parents, il doit se soumettre à leurs règles. Alors, si
je dis à ma fille de 17 ans de rentrer à 22 heures, ce
n’est pas 22 heures 30!!! Finalement, on a fini par ne
pas la laisser sortir. Ben, elle fait la gueule mais elle
doit accepter les règles…

Caroline

Annie

Je ne la crois pas assez responsable pour s’occuper
d’un piercing...
En plus, je n’en ai vue aucune de son âge avec un
piercing !

www.adofr.com
www.adofr.com

Mes parents détestent mes copains !!! Ils
m’interdisent de fréquenter les camarades qu’ils
n’apprécient pas. Ils détestent que je les ramène à
la maison. Je ne suis bien sûr pas d’accord, alors
aidez-moi à les convaincre du contraire, s’il vous
plaît !!!
Julien
www.kkneo.com

Depuis quelques temps, mon fils ramène tous ses
copains à la maison. Nous lui avons gentiment demandé de ne pas exagérer mais apparemment il ne
comprend pas. La semaine dernière, nous avons
expliqué (enfin j’ai expliqué, mon mari étant de
plus en plus furieux !!!) que nous avions besoin de
tranquillité en rentrant et que nous imposions que
tous le monde parte avant 19h30.
Aujourd’hui il a encore fait venir un copain plus
deux copines dont sa petite amie. Quand je suis
rentrée à 20 heures j’ai explosé et mis tout le monde
dehors.
Bien sûr ça ne lui a pas plu. Je me suis excusé auprès
des copains en expliquant que je n’avais rien contre
eux personnellement mais que trop c’était trop. Je
suis à peu près sûre d’avoir eu raison mais y aurait-il
des parents qui pourraient me conseiller. Merci
Claire
www.forum.aufeminin.com
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Doc. 3.1. Production orale
+ Caroline est indignée que ses parents ne la laissent pas sortir avec ses copains. S’ils
la laissent quand même, c’est à des heures ridicules qu’il faut rentrer. Elle essaye de
les convaincre de lui laisser plus de liberté.
+ Chacun défend ses positions, tout en écoutant celles de l’autre.
Fiche pour Caroline (pour pouvoir sortir le soir)

les autres

autonomie

programmes qui
commencent tard

pénible devant les
copains

raccompagnement

Fiche pour les parents de Caroline (pour que leur fille rentre à 22 heures au plus tard)

âge

dangers
respecter les
règles

être inquiets

programmes pas
adaptés
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Doc. 3.1. (suite)
+ Pierrette a 16 ans et voudrait bien avoir un piercing mais ses parents ne le lui permettent pas. Elle voudrait les convaincre en donnant ses arguments. Mais pour les parents de Pierrette il n’est même pas question que leur fille se fasse faire un piercing.
+ Chacun défend ses positions, tout en écoutant celles de l’autre.
Fiche pour Pierrette (voudrait un piercing)

mode

les autres en ont

expression de
la personnalité

esthétique

autonomie

Fiche pour les parents de Pierrette (sont contre le piercing)

regretter plus tard

hygiène
âge

dégoûtant

imiter les autres

confliture

Doc. 3.1. (suite)
+ David a souvent des conflits avec sa mère, Jacqueline. Il adore son ordinateur mais

sa mère n’est pas compréhensive : elle pense que David exagère et que plus rien au
monde ne l’intéresse, même ses résultats scolaires sont minables. Elle est inquiète.
Elle a fini par lui prendre la souris, en espérant que son fils trouvera un autre loisir...
en vain !
+ Chacun défend ses positions, tout en écoutant celles de l’autre.
Fiche pour David (il tient à son ordinateur)

le meilleur
passe-temps

plus intéressant
que les copains

contre
l’ennui

développement de
différentes
compétences

se cultiver

Fiche pour Jacqueline (elle est contre l’excès de l’utilisation de l’ordinateur)

on devient bête

perdre le sens
de la réalité

mauvais pour
les yeux

copains

perte de temps
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Doc. 3.1. (suite)
+ Julien a des amis et il voudrait passer beaucoup de temps avec eux. Puisqu’ils n’ont
pas vraiment d’argent, le plus simple est de passer chez l’un ou l’autre. Donc, Julien
invite souvent ses amis chez eux mais ses parents ne sont pas d’accord. Julien ne
les comprend pas.
+ Chacun défend ses positions, tout en écoutant celles de l’autre.
Fiche pour Julien (il voudrait inviter ses amis chez eux)

calme

ordinateur

pas cher

plus intime

musique

Fiche pour les parents de Julien (ils voudraient passer leurs soirées sans avoir des inconnus
dans la maison)

fatigue

ne pas
exagérer

respecter les
horaires

tranquillité

rester en famille
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Doc. 3.1. (suite)
+ La mère de Claude, Marie-Sylvie, est choquée que son fils de 17 ans fume. Elle pense avoir déjà tout essayé pour l’en dissuader. Elle fouille même ses poches pour voir
s’il n’y a pas de cigarettes dedans. David n’aime pas que sa mère s’occupe tout le
temps de lui, surtout pas qu’elle fouille dans ses affaires, et pense que fumer quelques cigarettes, ce n’est pas tragique.
+ Chacun défend ses positions, tout en écoutant celles de l’autre.
Fiche pour Claude (il pense qu’il peut fumer quelques cigarettes)

renoncer plus
tard

assez grand

les potes
fument aussi

pas de grande
quantité

droits

Fiche pour Marie-Sylvie (elle veut que son fils ne fume plus)

santé

prix

renoncer sera
de plus en plus
difficile

jouer devant ses
copains

conséquences
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Doc. 3.2.A. Vocabulaire
2.

1.

4.
3.

confliture

Doc. 3.2.A. (suite)
5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Doc. 3.2.A. (suite)
10.

11.

Sources de conflits :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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Doc. 3.2.B. Production orale
+ La situation :
Fiche pour

Fiche pour

(

)

(

)
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Doc. 3.3.A. Vocabulaire
A
entretenir son corps
conserver son mental au top niveau
la mémoire
l’insomnie
affronter les difficultés de la vie
surmonter certains moments de la vie
traverser des épreuves souvent traumatisantes
guérir de blessures invisibles
l’appréhension
la peur de vieillir
succomber au pessimisme
surmonter sa peine
vivre un deuil
la solitude
le repli sur soi

B

confliture

Doc. 3.3.B. Production orale
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Doc. 3.3.B. (suite)
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Doc. 3.4. Compréhension écrite
Grand-mère, mode d’emploi

+ Voici quelques trucs pour devenir l’idole de tous ses petits-enfants…
Investissez-vous !
N’hésitez pas à vous proposer quand il s’agit d’aider pour la garde des enfants, ou de résoudre des problèmes
d’organisation. Le piège est de ne pas devenir trop envahissante. Et attention à éviter les critiques trop
négatives sur l’éducation des enfants ou à vous mêler des désaccords entre les parents... Donnez toujours des
avis neutres et faites des critiques constructives...
• Gardez la forme
Rien de tel qu’une mamie active qui emmène les enfants faire du vélo ou de longues balades. Alors il faut
absolument garder la forme. Pour cela il faut suivre deux principes : une activité physique régulière et une
alimentation équilibrée.
• Misez sur les repas
On a tous en mémoire les recettes de nos grands-mères, et ces déjeuners du dimanche qui sont un régal.
Alors n’hésitez pas à entretenir vos talents de cordon bleu.
• Gérez la compétition…
Le problème, c’est que vos petits-enfants ont deux grands-mères, et ont tendance à comparer parfois (MamieTé, elle fait mieux les gâteaux…). Inutile de rentrer dans la surenchère pour être élue numéro 1. Jouez sur vos
différences et votre complémentarité. Et n’oubliez pas la coopération et l’entraide entre seniors… Pour vos
petits-enfants, deux grands-mères en même temps, c’est mieux qu’une !
• Devenez manuelle
Inutile d’inonder vos enfants de jouets en plastiques ou de jeux-vidéos. Aujourd’hui les loisirs créatifs et
même le tricot reviennent en force. Alors non, vous ne serez pas ringarde si vous faites des habits ou des
objets pour vos petits-enfants, bien au contraire !
• Branchez-vous !
Attention, ce n’est pas parce que vous tricotez ou faites des loisirs créatifs qu’il ne faut pas être technophile
pour autant ! Envoyez des SMS à vos petits-enfants, prenez le haut débit et envoyez des mails à toute la
famille.
• Devenez la confidente
Les petits-enfants ont besoin d’une oreille qui peut les écouter sans les juger, et leur donner des conseils
avisés. Notamment sur des points qu’ils n’osent pas aborder avec leurs parents. Alors montrez-vous disponible
au maximum.
• Jouez les médiatrices
Votre regard extérieur sur la famille et votre connaissance de vos enfants et petits-enfants font de vous une
médiatrice idéale, pour résoudre conflits et problèmes. De plus, vous avez l’expérience indispensable pour
remettre les choses en perspectives.
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Doc. 3.4. (suite)
+ Que devez-vous faire et que devez-vous éviter si vous voulez devenir l’idole de vos
petits-enfants ?

A faire absolument

A éviter
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doc. 3.5. cartes de r�les

Votre petite-fille veut vous inviter
à faire du yoga avec elle. Comment
réagissez-vous en tant qu’une bonne
grand-mère ?

Votre petit-fils de 17 ans a rompu
avec sa petite amie. Il vous raconte
que c’est de la faute de la fille et qu’il
est totalement désespéré. Comment
réagissez-vous ?

Votre fille vous raconte qu’elle s’est
disputée avec son mari au sujet de
leur fils : elle ne veut pas qu’il parte
en vacances avec ses copains, tandis
que votre beau-fils pense que son fils
est assez autonome pour partir sans
ses parents. Comment réagissez-vous
aux plaintes de votre fille ?

Votre petit-fils vous explique le
fonctionnement de son nouveau
portable. Bien que vous n’y connaissiez
rien, vous vous y intéressez et vous lui
posez des questions.

Vous invitez la famille de votre fils
à déjeuner chez vous. Votre petitefille s’intéresse au repas que vous
allez leur préparer. Répondez à ses
questions !

Au cours d’un déjeuner que vous
offrez à votre famille, votre petitefille compare les plats que vous avez
préparés avec ceux qu’a faits son autre
grand-mère la semaine dernière.
Ses critiques ne sont pas vraiment
agréables. Comment réagissezvous ?

