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Theme 1B: Identity and Culture - Family and Partnership
Describing your Family
Translate it!
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Learn It!

J’ai une famille traditionnelle. J’ai un
père, une mère, un frère, une sœur et
un chien.
Je suis d’une famille monoparentale.
Je ne vis qu’ avec ma mère.
Mes parents ont divorcé et ils se
sont remariés. J’ai deux demi-sœurs
maintenant.
J’ai une vie familiale stable et
heureuse. Je suis dans une famille
monoparentale car ma mère est
morte il y a cinq ans.
J’habite avec mes grands-parents car
je m’entends mieux avec eux.
Ma famille est différente. Je suis
d’une famille homoparentale et je vis
avec mes deux demi- frères et ma
demi-sœur. Ce n’est pas facile.
Mon père s’est remarié mais je ne
m’entends pas bien avec sa femme.
Il y a beaucoup de disputes chez
moi et mon père me critique tout le
temps. Notre maison est trop petite
et je dois partager ma chambre avec
ma petite sœur qui est énervante.
Ma situation familiale est terrible. Mes
parents se disputent souvent et je
n’ai pas assez de liberté. Mes parents
ne me donnent pas la permission de
sortir pendant la semaine. Ce n’est
pas supportable.

Use it!
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Marriage and Partnership

Think it!

Mes parents vivent en concubinage.
Ils n’ont pas besoin de se marier. Ils
sont très heureux comme ça.
Ses parents sont séparés et il pense
qu’ils vont divorcer.
Je suis fils/fille unique. Ce qui est bien
c’est que je passe beaucoupe temps
avec mes parents mais ce qui n’est
pas bien c’est que. Je suis souvent
seul/seule et je m’ennuie car je n’ai ni
frère ni sœur.
J’ai une famille nombreuse. Nous
sommes sept. Je suis le cadet/la
cadette.
Je suis le fils aîné d’une famille de
trois enfants.
Je suis la fille aînée d’une famille de
quatre enfants.
J’ai beaucoup de cousins car mon
père est d’une grande famille.
J’ai une belle-mère que j’adore
beaucoup.
La famille traditionnelle n’existe plus.
on doit être ouvert au changement.
Ma famille est extraordinaire. Ma
grand-mère habite avec nous et on
s’entend énormément bien.

Translate it!
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Bien qu’on soit une petite famille, on est très proche.
Although we are a small family, we are very close.
Mes parents ont divorcé mais selon moi c’est mieux comme ça car il y a une
ambiance agréable et sûre chez moi.
My parents have divorced but according to me it’s better that way because
there is a pleasant and safe atmosphere at home.
Il faut que je sois honnête. Je ne veux pas d’enfants dans l’avenir.
I have to be honest. I do not want children in the future.

Use it!

Think it!

Je vais me marier à l’avenir. C’est mon rêve.
Je vivrai seul/seule. C’est moins compliqué.
Je veux trouver l’homme/la femme de mes rêves.
Je ne veux pas me marier, je préférerais rester célibataire. Je suis très égoïste.
Je ne vivrai pas avec quelqu’un de méchant ou jaloux. Je vais choisir quelqu’un
qui est gentil, patient et honnête.
Elle ne veut pas rester à la maison avec des enfants mais elle veut partager sa
vie avec quelqu’un.
Il ne va pas se marier car il aime son indépendance et il a beaucoup d’amis.
Veux-tu m’épouser?
Je veux me marier avant l’âge de vingt-cinq ans et J’aurai trois enfants.
Je suis religieux/religieuse et je voudrais me marier à l’église. A mon avis il faut
se marier si on veut avoir des enfants.
Je vais rester célibataire car je ne veux pas élever d’enfants. Je voudrais
voyager beaucoup et avoir une carrière.
Je ne voudrais pas passer la vie tout(e) seul(e) donc je vais avoir une grande
famille, si possible.
J’ai envie d’une famille nombreuse et je veux adopter des enfants. Je pense
qu’on peut vivre en concubinage de nos jours, on n’a pas besoin de se marier.
Le mariage apporte la sécurité mais on n’a plus de liberté quand on a une
femme ou un mari.
Je déteste la séparation et le divorce. Le mariage devrait durer toute la vie.
J’ai un petit-ami que j’adore.
Je suis très romantique et traditionnelle. Je voudrais un mari et des enfants.
Je suis très romantique. Je voudrais un petit-ami.
J’ai l’intention de voyager et de faire la fête avant de me marier.
Je voudrais avoir une grande famille. J’adore les bébés et je veux rester à la
maison et je veux m’occuper des enfants.
Je préfère une vie calme et tranquille donc je vais rester célibataire. Je ne
veux pas d’enfants je n’ai pas l’instinct maternel.
La chose la plus importante pour moi est de gagner de l’argent donc je veux
me concentrer sur mon travail. Je ne voudrais pas d’enfants.
Je suis à la recherche d’une femme intelligente et belle.

•

Add a bit of sophistication and complexity!

Learn It!

Use different tenses

Add a bit of sophistication and complexity!
•
•
•
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Bien qu’on doive avouer que le mariage est difficile, à mon avis c’est
essentiel pour une société stable. Although we must admit that marriage
is difficult, in my opinion it is essential for a stable society.
Je ne suis pas d’accord avec le concubinage ou les familles monoparentales.
I don’t agree with living together or single-parent families.
J’utilise des sites de rencontre afin que je puisse trouver un épouse.
I use dating sites in order that I can find a wife.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je vivais I used to live
J’habitais I used to live
Je m’entendais bien avec
I used to get on well with
Je faisais I used to do
Je voulais I used to want
J’ai changé d’avis
I changed my mind
J’ai envie de I want to
J’ai l’intention de I intend to
Je veux I want
Je voudrais I would like
J’aimerais I would like
J’aurai I will have
J’habiterai I will live
Je vivrai I will live
J’aurais préféré
I would have preferred
Ma vie idéale serait
My ideal life would be
Mon partenaire idéal serait
My ideal partner would be
Je vivrais seul/seule
I would live alone

Expressing Opinions
•
•
•
•
•
•

Je suis d’accord I agree
Je ne suis pas d’accord
I don’t agree
Selon moi According to me
Quant à moi As for me
À mon avis In my opinion
En ce qui me concerne
As far as I’m concerned
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