
La famille 

 

1. Combien êtes-vous dans votre famille ? Décrivez physiquement et 

mentalement les membres qui la composent 

→ Nous vivons à 3 dans un petit appartement au centre-ville à Jaén. Mon père, 

Pierre, a 53 ans, il mesure 1m80 pour 80 kilos, donc il est grand et un peu 

enveloppé. Ses cheveux sont blonds, courts et lisses, tandis que ses yeux sont 

verts comme l'herbe. C'est un homme calme, courtois et agréable, ce qui l'aide 

beaucoup dans sa profession, puisqu'en effet, il est professeur. Cependant, C'est 

quelqu'un de très distrait, donc il oublie ses cours, les copies des élèves, en 

plus, il est aussi maladroit et quand le pauvre homme tombe sur l'estrade, cela 

fait rire les étudiants. Quant à ma mère, Séverine, plus jeune que mon père de 5 

ans, c'est une femme de constitution frêle, à côté de mon père elle semble 

minuscule. Pourtant, cette banquière de 48 ans est dynamique, sérieuse et très 

responsable. Parfois, elle est même trop sérieuse, donc un peu ennuyeuse. Quand 

elle crie, tout le monde se cache. Avec elle mieux vaut obéir, pourtant je sais 

qu'elle est aussi généreuse. 

 

 

2. Quelle place occupe votre famille dans votre quotidien ? Pensez-

vous que l'on puisse vivre heureux sans elle ? Supporteriez-vous 

d'être loin d'elle ? 

→ Carmen est voisine avec ses parents. Elle a toujours aimé le quartier où elle a 

grandi, c'est pourquoi elle a choisi d'acheter son appartement juste à côté de 

ses parents, au 3ème étage. Ainsi, Carmen peut aller dîner chez eux tous les jours 

ou les inviter chez elle. Ses enfants voient leurs grands-parents très souvent, 

parfois ce sont même eux qui vont les chercher à l'école. Pour Carment, la famille 

doit rester unie dans toutes les circonstances. Elle est allée au baptême de ses 

nièces et neveux, mais aussi au mariage de sa petite cousine. Maintenant, elle 

projette de faire un grand voyage avec sa Tante Rosa et son Oncle Pedro. Peut-

être que ses cousins se joindront à eux, Carmen l'espère de tout cœur, car comme 

le dit le proverbe « plus on est de fous, plus on rit ». 

→ Sandra vit à des centaines de kilomètres de ses proches. Parfois ces derniers 

lui manquent, mais elle doit d'abord penser à faire sa vie, maintenant qu'elle 

est adulte. Depuis toujours, c'est une personne autonome qui a le sens du 

sacrifice. Pour évoluer professionnellement, Sandra n'a pas hésité à faire ses 

études loin du foyer, puis à accepter un poste en Catalogne alors que ses parents 

sont originaires de Jaén. D'ici quelques mois elle sera sûrement mutée en France, 

contre une augmentation de salaire significative. Ses parents sont tristes mais 

la soutiennent, et puis il y a toujours moyen de se contacter grâce au téléphone 

ou à Skype. 

 

 

 

 

 



 

3. Aujourd'hui, la notion de famille est différente de celle d'il y 

a 50 ans. Avant, personne ne divorçait, maintenant il est rare de 

ne pas avoir une famille recomposée. Les couples homosexuels 

peuvent se marier et adopter des enfants, pour vous, quelle est 

la définition du mot « famille » ? 

→ On pourrait croire que les mariages sont pris à la légère étant donné 

l'augmentation du nombre de divorces, mais c'est surtout parce que ce geste n'est 

plus aussi mal vu qu'avant. En effet, les femmes de l'époque de nos grands-mères 

ne pouvaient pas facilement quitter un homme qu'elle n'aimait plus et qui parfois, 

leur faisait du mal. Elles pouvaient être reniées par leur famille. Les mères 

célibataires étaient rejetées et ne trouvaient plus de travail. Aujourd'hui tout 

le monde peut avoir une seconde chance, y compris une troisième. Parfois, les 

jeunes s'épousent sans réfléchir, ce qui donne de très brefs mariages, c'est un 

peu dommage, mais au moins nous sommes libres, bien qu'un divorce ne soit jamais 

simple. 

→ Les homosexuels sont des gens qui s'aiment, alors pour Catherine, qu'ils puissent 

se marier n'est pas quelque chose de merveilleux, sinon normal. Elle estime qu'il 

aurait toujours dû en être ainsi, étant donné qu'à l'époque les Grecs et les 

Romains étaient même plus tolérants que certains détracteurs d'aujourd'hui. Elle 

pense aussi que les enfants élevés par deux pères ou deux mères peuvent être 

heureux et équilibrés, plus que dans leur orphelinat d'ailleurs. Cependant, elle 

n'aime pas trop l'idée des mères porteuses, il y a tant d'enfants abandonnés, 

pourquoi en faire naître d'autres ? Mais pour que ce phénomène disparaisse, il 

faudrait sans doute simplifier le processus d'adoption. 

 

Autres questions possibles 

 

– Avez-vous des enfants ? Et si ce n'est pas le cas, aimeriez-vous en 

avoir ? Combien ? 

– Pensez-vous parfois qu'il est plus simple d'être célibataire ? 

Regrettez-vous votre mariage ? 

– Si vous êtes en couple, ou que vous imaginez l'être un jour, 

pensez-vous vous marier ou vous PACSER ? Pourquoi ? 

– Quelle est la famille modèle pour vous ? 

 

 

 

 

 

 



 

Le vocabulaire 

de la famille 

El vocabulario  

de la familia  

Le père                                                           El padre                                                                                           

La mère                                                           La madre 

Les parents                                                     Los padres 

La grande sœur =La sœur aînée                             La hermana mayor 

Le grand frère = le frère aîné                            El hermano mayor 

La cadette / le cadet                                         El niño del medio 

Le benjamin / le benjamine                                El /La menor 

Le petit dernier / la petite dernière                     El /la más joven 

Le grand-père                                                    El abuelo 

La grand-mère                                                    La abuela 

Les grands-parents                                             Los abuelos 

La petite-fille                                                    La nieta  

Le petit-fils                                                     El nieto 

Les petit-enfants                                               Los nietos 

Le beau- père/ La belle-mère                                     El suegro o el padastro / La suegra o la 

madrastra 

Le beau-fils / La belle-fille                                                    El hijastro/ La nuera 

Le beau-frère/ La belle-sœur                                                El hermanastro/ La hermanastra 

Le neveu / la nièce                                El sobrino / la sobrina 

L'oncle / la tante                                         El tío y la tía 

Le parrain / La marraine                                                                                                El padrino/ La madrina 

Un fils adoptif/ fille adoptive        Una hijo adoptivo/ Una hija adoptiva 

 

 


