
La famille en voie de changement                      Section 1 – Activités de pré-lecture  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  

 

 

 

 

 

1. Appariez 

a. Recensement   1. On the rise 

b. Menée   2. Census  

c. Enquête   3. Conducted 

d. Foyer   4. Rents 

e. Recomposée    5. Survey 

f. Issus    6. Household / Family 

g. Vivant   7. Stemming (from) 

h. Quotidienne   8. Reconstituted 

i. Parmi    9. Housing 

j. Lorsque   10. Amongst 

k. Manque   11. Lack 

l. Logement   12. When 

m. Loyers   13. Ageing 

n. En hausse   14. Daily 

o. Vieillissement  15. Living 

   

2. Complétez avec un des mots donnés dans 

l’exercice précédent  

a. Le manque de _________________ 

b. Un _________________ a été fait 

c. Des enfants ________________ avec leur père  

d. Un _______________ monoparental 

e. Le prix des ______________ 

f. Une enquête ______________ par l’Insee  

g. Le nombre des grands-parents est ____________ 

h. Des demi-frères ___________ d’une précédente 

union 

i. Ils passent leur vie _____________ avec des demi-

sœurs  

3. Trouvez les synonymes 

a. issu 

b. foyer 

c. quotidienne 

d. élevé 

e. union 

f. concerné 

g. personne 

h. être en hausse  

 

4. Complétez avec les bons mots 

a. Près d’un million ___________ eux vivent dans des 

familles recomposées  

b. Des familles en apparence traditionnelles, son 

également ___________ par la recomposition familiale 

c. La part des enfants ___________ avec leur père est 

plus élevée lorsque celui-ci reforme un couple 

d. Le nombre des grands-parents est en _____________ 

e. La difficulté des familles à se recomposer s’expliquerait 

en parties par le __________ de logements 

f. Une enquête a été __________ par l’Insee. 

g. Parmi les ___________ âgées de 75 ans ou plus, une 

sur cinq n’est pas devenue grand-parent.  

h. Le ___________ de la population est un facteur 

majeur. 

5. Traduisez 

a. Reconstituted (blended) families 

b. Their daily life 

c. One-parent family 

d. The ageing of the population 

e. The lack of housing 

f. The number of grand-parents is on the rise 

1. famille 

2. de tous les jours 

3. touché 

4. mariage 

5. individu 

6. provenant 

7. augmenter 

8. haut 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Formez des phrases logiques 

Vivre Etre  
 

Manquer Devenir 
 

Avoir Reformer 

de logement grand-parent dans une famille 
recomposee 
 

un couple 
 
 

issu d’une 
précédente 
union 

en moyenne 
deux enfants 

 

7. Complétez les phrases 

a. Un grande enquête a été ______________ = a 

major survey has been conducted 

b. Plus de deux _____________ des enfants en 

France ____________dans une famille traditionnelle 

= More than two thirds of children in France live in a 

traditional family 

c. En cinquante ans les modèles ____________ se 

sont diversifiés = In 50 years family models have 

become diversified  

d. ________ de six familles monoparentales _______ 

dix ne comptent ____’ un enfant = nearly six single 

parent families in ten only include one child 

e. Des familles en ____________ traditionnelles, sont 

___________ ______________ par la recomposition 

familiale = families which are traditional in 

appearance are also reconstituted 

 

8. Traduisez en anglais 

a. Une grande enquête a été menée sur la famille = 

 

 

b. Plus de deux tiers des enfants en France = 

 

 

c. Ils vivent dans une famille monoparentale ou 

recompose = 

 

 

d. Ils vivent leur vie quotidienne avec des demi-frères 

ou demi-sœurs issus d’une précédente union = 

 

 

 

 

 

 

 

10. Complétez les mots 

a. une enq__________ = a survey  

b.la vie quot_________ = daily life 

c. un ti_________ = one third 

d. un fo_________ = a household 

e. loge________ = housing / accomodation 

f. en hau________ = on the rise 

g. en moy________ = on average 

h. me______ = to conduct 

i. ég________ = equally 

j. La recomposition fam______ = family blending 

 

9. Traduisez en francais  

a. A survey =  

b. To conduct = 

c. More than two thirds =  

d. Single parent household = 

e. It is on the rise = 

f. Four out of ten = 

g. Their daily life = 

h. They are also concerned = 

i. A lack of housing = 

j. Family blending = 

k. On average = 

 



Section 2 – Lecture et compréhension écrite  

 

La famille en France 
 

A l’occasion du dernier recensement en France, une grande enquête a été 

menée sur la famille. Plus de 360 000 personnes ont été interrogées. Voici 

les éléments importants qui en ressortent.  

 

1.  Plus de deux tiers des enfants en France vivent dans une famille 

« traditionnelle » avec leurs deux parents, les autres vivent soit dans 

une famille monoparentale ou dans une famille recomposée. La part d’enfants résidant dans une famille 

recomposée (1,5 million au total) tend à augmenter avec l’âge des enfants : de 8 % chez les moins de 4 

ans à 12 % parmi les 11-14 ans, le taux culminant à 13 % chez les 15-17 ans.  

 

2.  En cinquante ans, les modèles familiaux se sont diversifiés. Les familles monoparentales sont de plus 

en plus nombreuses: 18 % des enfants y vivent. Ces familles comptent moins d'enfants. Près de six 

familles monoparentales sur dix ne comptent qu'un enfant, contre quatre sur dix pour les couples avec 

enfants. 

 

3.  Sur les 1,5 millions d’enfants vivant dans des familles recomposées, près d’un million d’entre eux 

vivent avec un parent et un beau-parent. Les autres vivent, eux, avec leurs deux parents mais passent 

leur vie quotidienne avec des demi-frères ou demi-sœurs, issus d’une précédente union. Alors, des 

familles en apparence traditionnelles, sont également concernées par la recomposition familiale.  

 

4.  Un quart des enfants ne vivent  pas avec ses deux parents. Parmi eux, 86 % vivent avec leur mère, 

contre 14 % avec leur père. A noter cependant que la part des enfants vivant avec leur père est plus 

élevée lorsque celui-ci reforme un couple. 

 

5.  7 % des enfants parisiens, vivent dans une famille recomposée. C’est moins que dans le reste de l’Ile-

de-France et qu’en province. La part des enfants vivant en foyer monoparental (25 %) est, elle, 

nettement plus élevée à Paris. Cette difficulté des familles à se recomposer s’expliquerait en partie par 

le manque de logements et par le prix élevés des loyers parisiens. 

 

6.  Le nombre de grands-parents est en hausse. 15,1 millions de grands-parents vivent en France 

métropolitaine. L’évolution du nombre de grands-parents s’explique surtout par le vieillissement général 

de la population. Le baby-boom des années 1960 s’est transformé en papy-boom. Néanmoins, parmi les 

personnes âgées de 75 ans ou plus, une sur cinq n’est pas devenue grand-parent, soit parce qu’elle n’a 

pas eu d’enfant, soit parce que ses enfants n’en ont pas eu.  

 

7.  Les femmes qui deviennent grand-mères pour la première fois ont en moyenne 54 ans et les 

nouveaux grands-pères 56 ans. Ces femmes et ces hommes sont devenus parents à 24,5 ans et 26,5 ans 

et l’un de leurs enfants est, à son tour, devenu parent en moyenne 29,5 années plus tard.  

 

Image :  pixabay.com 



Compréhension de l’article 

 

(A) C’est dans quel paragraphe ? (1, 2, 3 etc) 

 

1. Des enfants vivent avec deux parents, mais partagent leur quotidien avec d’autres 

 personnes. 

2. Au cours des décennies récentes, on a assisté à une transformation de la famille.  

3. Le nombre d’enfants qui résident dans une famille recomposée est moins élevé dans la 

 capitale. 

4. Plus un enfant est âgé, plus il a tendance à vivre dans une famille recomposée. 

5. L’enfant contemporain devient parent plus tard qu’avant.  

6. Une large majorité d’enfants vit avec la mère.  

7. On a vu une augmentation du nombre de grands-parents.  

 

(B) Vocabulaire 

 

census - ___________ (m) to emerge - ________  third - _____ (m) 

reconstituted family - ________ ___________   to tend to - _____ _ 

rate - ____ (m)  daily - ____________   from - _____ __ 

equally - __________  the latter - _____-__  outside Paris - __ _______ 

share, proportion - _____ (f) lack - ______ (m)  rent - ______ (m)   

on the increase - __ _____ nevertheless - _________ either.. or.. - ____... ____  

on average - __ _______ 

 

(C) Travail oral 

 

Avec un partenaire, à tour de rôle, faites des phrases fausses que votre partenaire doit corriger. Le 

premier à ne pas pouvoir faire une phrase perd le jeu. 

 

(D) Remplissez les blancs en choisissant un mot dans la case. Attention tous les mots ne sont pas 

utilisés ! 

 

1. Au cours des décennies on a vu une ____________ des modèles familiaux en France. 

2. Le nombre de grands-parents tend à ____________. 

3. Les familles monoparentales ____________ de plus en plus nombreuses. 

4. Il y a ___________ d’enfants dans les familles monoparentales. 

5. Des familles apparemment traditionnelles sont ____________ des familles recomposées. 

 

vraiment     diversification     changement    plus      deviennent    moins     en hausse     augmenter 

 

(E) Traduction 

 

Traduisez en français les paragraphes 1,2 et 3. 

 



La voix passive 

 

Exemples 

Une grande enquête a été menée   → A major survey was undertaken 

360 000 personnes ont été interrogées  → 360 000 people were questioned 

How does the passive work? Explain or write down a rule. 

 

(F) Transformez les phrases de la voix active à la voix passive 

Exemple 

Le garagiste a réparé la voiture  → La voiture a été réparée par le garagiste 

In your answers highlight the parts highlighted in the above example. 

1. Les parents ont abandonné la fille. 

2. La police a interrogé les deux suspects. 

3. Les grands-parents ont gardé les enfants. 

4. Les chercheurs ont mené une nouvelle enquête. 

5. Les journalistes ont découvert des faits remarquables. 

6. Les deux divorcés ont formé un nouveau couple. 

7. Un voisin du quartier a acheté ma voiture. 

8. Les cambrioleurs ont cassé deux chaises dans la cuisine. 

9. Des promoteurs ont acheté l’appartement en plein centre de Paris. 

10. Le service social a emmené les deux filles en danger. 

 

How do you think the passive might work with other tenses? Explain or write down a rule. 

 

 

(G) Complétez les phrases. N’oubliez pas les accords nécessaires. 

 

1. L’enquête _ ___ m_____ par des journalistes au Figaro. 

2. Des suspects ___ ___ i____________ par la police. 

3. Ma montre _ ___ v_____ par un criminel. 

4. Les films ___ ___ v___ par des millions de personnes. 

5. Le livre _ ___ v_____ à 5000 exemplaires. 

6. Nous _____ ___ surpris par le résultat. 

7. J’__ ___ m_____ par un chien méchant. 

8. Tu __ ___ bl_____ pendant l’accident ? 

9. On __ ___ déç__ par le match. 

10. Elles ___ ___ emm______ à l’hôpital. 

 

 



Section 3 – Activités de pré-traduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Appariez les mots 

a. soit    1. around 

b. foyer    2. that is to say 

c. étude    3. rate 

d. configuration   4. ignorance 

e. néanmoins    5. household 

f. vécu     6. lightheartedly 

g. enjeu    7. issue 

h. le cœur léger   8. model 

i. méconnaissance  9. study 

j. taux    10. threshold 

k. réussite   11. success 

l. barre    12. life, living 

m. environ   13. nevertheless

 nevertheless 

2. Formez des phrases logiques  

a. Un million et demi 
d’enfants… 

…en famille recomposée  

b. Il s’agit d’une étude 
sur les enfants vivant… 

…du couple actuel 

c. Le vécu de la famille 
recomposée est … 

…de moins de 18 ans 
résident dans des foyers 
recomposés  

d. Le taux de divorce 
monte… 

…devenir une 
configuration familiale 
courante 

e. Il s’agit d’une famille 
ou les enfants ne sont 
pas tous… 

…s’y engagent le cœur 
léger  

f. La famille recomposée 
va progressivement… 

…de 60 % à 65 % 

g. Beaucoup de 
couples… 

… souvent très complexe 
 

h. Très peu de… 
 

…couples sont préparés  

 

4. Complétez avec les mots qui manquent  

a. Un million et _______ d’enfants de _______ de 18 ans, soit un enfant ______ dix en France… = one million and 

a half children younger than 18, that is to say one child in ten in France… 

b. Une famille ou les enfants ne sont pas ________ du couple ________ = a family where the children are not all of 

the current couple 

c. L'expérience _________ que le __________ de la famille ___________ est souvent très complexe = experience 

shows that the life of the recombined family is often very complex 

d. On ___________ en effet que la __________ d'une famille recomposée est un véritable __________ =  One 

notices indeed that the life of a reconstituted family is a real challenge 

e. Une _________ américaine de 2006 ___________ que le _________ de divorce après un premier mariage est 

d'________ 50% = A 2006 American study shows that the divorce rate after a first marriage is of around 50% 

f. Une ________ _________ tient à la perception ____ mariage = Another reason relates to the perception of 

marriage 

3. Traduisez en anglais 

Les moins de 18 
ans 

Tout laisse 
penser 

Le cœur léger  On constate en 
effet que… 

Les générations 
à venir… 

La réussite 
d’une famille 

  
 
 

  
 
 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cochez les 5 phrases correctes 

1. Un million et demi de moins de 18 vit dans une famille 
monoparental 

 

2. Un enfant hors de dix en France résident dans un foyer 
monoparentale 

 

3. Le chiffre est repassé sous la barre des 130 000  
 

4. Les enfants vivants en famille recomposée   
 

5. Le vécu de la famille recomposée est souvent 
complexe 

 
 

6. On constate que la réussite d’une famille recomposée 
est un véritable défi  

 

7. Le taux de divorce est d’environ 50 % après un premier 
mariage 

 

8. On constate une légère tendance à la baisse des chiffres 
sur la divorce 

 

9. En France, en 2005, une réforme du divorce l'a rendue 
plus simple, et on a vus une augmentation de son taux 

 

10. Une tendance au recul du nombre de divorces se 
vérifie dans l'Hexagone. 

 

 

 
8. Complétez les traductions 

a. housing = log_____________ 

b. since = de____________ 

c. according to = se__________ 

d. to occur = se vérif_________ 

e. countries = pa____________ 

f. to increase = aug__________ 

g. brake = fr__________ 

h. drop = rec__________ 

i. decrease = bai__________ 

j. increase = hau_________ 

k. to break = rom_________ 

i. testimony = tém____________ 

j. to break up = rom___________ 

k. the break-up = la rup________ 

l. to contribute = contrib________ 

m. threshold = bar_________ 

n.  reason = ra___________ 

7. Traduisez en anglais 

a. Une tendance au recul dans le nombre de divorces = 

b. Ils repassent sous la barre des 100,000 = 

c. La réussite d’une famille recomposée =  

d. la baisse des chiffres de divorce = 

e. un frein à la décision de divorcer = 

f. une légère tendance = 

g. changer de logement = 

h. la difficulté de rompre = 

i. payer pour la rupture = 

j. le nombre de divorces recule = 

k. selon les chiffres du ministère de la Justice = 

l. sur la base de témoignages = 

 

6. Appariez les antonymes 

légère  baisse 
 

réussite  passé  
 

hausse lourde 
 

recul  cesser 
 

actuel nouveau 
 

continuer augmentation 
 

manque échec  
 

ancien  surplus 
 

rupture 
 

complexe 

simple 
 

union 

 



Section 4 – Traduction 

Traduction 1 

 

According to a very recent survey carried out by the French government, two thirds of French children live 

in a traditional family with two parents. As for the rest, they either live in a single-parent household or in a 

reconstituted family. On average, the children living in a reconstituted family are older. Another important 

fact is that in the last five decades the number of single parent family has increased significantly. These 

families usually include fewer children. Moreover, although two thirds of the children living in reconstituted 

families do live with both their parents, they spend their daily life with their step-sisters or step-brothers, 

resulting from previous unions. Finally, the greatest concentration of children living in single-parent 

households is to be found in Paris. The majority of these live with their mother. In Paris it’s of note that 

there are fewer reconstituted families owing to the housing shortage and the higher Parisian rents. It is also 

worth pointing out that the number of grandparents is on the increase. This phenomenon can be explained 

by the general ageing of the French population.  

 

 

Traduction 2 

One and a half million children aged under 18, that is to say one child in ten in France, live in reconstituted 

families, namely a family where the children are not all from the current couple. This is what emerges from 

the figures published by INSEE, in a study on children living in blended families. Reconstituted families are 

more and more numerous. In 2011, 720,000 were in this situation. Everything leads one to believe that the 

blended family is going to gradually become more common for the generations to come. Nevertheless, 

experience shows that the life of reconstituted families is often very complex. A lot of couples go into it 

lightly, in total ignorance of the complex issues involved. You see indeed that the life of a reconstituted 

family is a real challenge for which very few couples are prepared. A 2006 American study shows that that 

the divorce rate after a first marriage is around 50% and that the divorce rate rises to 60 to 65 % for second 

marriages when at least one of the partners has one or more children.  

 

 

Traduction 3 

According to the Ministry of Justice’s figures, since 2008 the number of divorces has been tending to fall in 

France. In 2012, and the first time since 2003, the figure has fallen below the 130,000 threshold. One reason 

which might explain explain this fall: the economic crisis. In 2013, according to lawyers, the costs of a 

divorce could be putting a brake on the decision to get divorced, or at least contribute to postponing it. “In 

France, in 2005, a reform of the divorce law made it simpler, and we saw an increase in its rate. Since then, 

we have observed in several countries that the number of divorces has increased less quickly or dropped 

slightly. And the economic crisis is one of the reasons for this tendency and for the difficulty in breaking up, 

the researchers confirm. Some studies show that couples continue to stay together because they cannot 

pay for the break-up or change of housing. Another reasons would relate to the general perception of 

marriage, which remains a mark of social prestige. 
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1. Appariez 

a. Recensement   1. On the rise   n 

b. Menée   2. Census   a 

c. Enquête   3. Conducted   b 

d. Foyer   4. Rents   m 

e. Recomposée    5. Survey   c 

f. Issus    6. Household / Family  d 

g. Vivant   7. Stemming (from)  f 

h. Quotidienne   8. Reconstituted  e 

i. Parmi    9. Housing  l 

j. Lorsque   10. Amongst   i 

k. Manque   11. Lack   k 

l. Logements   12. When   j 

m. Loyers   13. Ageing   o 

n. En hausse   14. Daily   h 

o. Vieillissement  15. Living   g 

   

2. Complétez avec un des mots donnés dans 

l’exercice précédent  

a. Le manque de logements 

b. Un recensement a été fait 

c. Des enfants vivant avec leur père  

d. Un  foyer  monoparental 

e. Le prix des loyers 

f. Une enquête menée par l’Insee  

g. Le nombre des grands-parents est en hausse 

h. Des demi-frères issus d’une précédente union 

i. Ils passent leur vie quotidienne avec des demi-

sœurs  

3. Trouvez les synonymes 

a. issu 

b. foyer 

c. quotidienne 

d. élevé 

e. union 

f. concerné 

g. personne 

h. être en hausse  

 

4. Complétez avec les bons mots 

a. Près d’un million d’entre eux vivent dans des familles 

recomposées  

b. Des familles en apparence traditionnelles, sont 

également concernées par la recomposition familiale 

c. La part des enfants vivant avec leur père est plus 

élevée lorsque celui-ci reforme un couple 

d. Le nombre des grands-parents est en hausse. 

e. La difficulté des familles à se recomposer s’expliquerait 

en partie par le manque de logements 

f. Une enquête a été menée par l’Insee. 

g. Parmi les personnes âgées de 75 ans ou plus, une sur 

cinq n’est pas devenue grand-parent.  

h. Le vieillissement de la population est un facteur 

majeur. 

5. Traduisez 

a. Reconstituted families - familles reconstituées 

b. Their daily life – leur vie quotidienne 

c. One-parent family – famille monoparentale 

d. The ageing of the population – le vieillissement 

de la population 

e. The lack of housing – le manqué de logements 

f. The number of grand-parents is on the rise – le 

nombre de grands-parents est en hausse 

1. famille   b 

2. de tous les jours 

c 

3. touché  f 

4. mariage  e 

5. individu  g 

6. provenant  a 

7. augmenter  h 

8. haut 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Formez des phrases logiques  (Student’s own examples) 

Vivre Etre  
 

Manquer Devenir 
 

Avoir Reformer 

de logement grand-parent dans une famille 
recomposee 
 

un couple 
 
 

issu d’une 
précédente 
union 

en moyenne 
deux enfants 

 

7. Complétez les phrases 

a. Un grande enquête a été menée = a major survey 

has been conducted 

b. Plus de deux tiers des enfants en France 

vivent/résident dans une famille traditionnelle = 

More than two thirds of children in France live in a 

traditional family 

c. En cinquante ans les modèles familiaux  se sont 

diversifiés = In 50 years family models have become 

diversified  

d. Près de six familles monoparentales sur  dix ne 

comptent qu’ un enfant = nearly six single parent 

families out of ten only include one child 

e. Des familles en apparence traditionnelles, sont 

également concernées par la recomposition familiale 

= families which are traditional in appearance are 

also reconstituted 

 

8. Traduisez en anglais 

a. Une grande enquête a été menée sur la famille = a 

major survey has been conducted on the family 

 

b. Plus de deux tiers des enfants en France = Over two 

thirds of children in France 

 

c. Ils vivent dans une famille monoparentale ou 

recomposée = They live in a single-parent or 

reconstituted family 

 

d. Ils vivent leur vie quotidienne avec des demi-frères 

ou demi-sœurs issus d’une précédente union = They 

lead their daily lives with step-brothers or step-sisters 

from a previous union 

 

 

 

 

 

 

 

10. Complétez les mots 

a. une enquête = a survey  

b.la vie quotidienne = daily life 

c. un tiers = one third 

d. un foyer = a household 

e. logement = housing / accommodation 

f. en hausse = on the rise 

g. en moyenne = on average 

h. mener = to conduct 

i. également = equally, also 

j. La recomposition familiale = family blending 

 

9. Traduisez en francais  

a. A survey = une enquête 

b. To conduct = mener 

c. More than two thirds =  plus de deux tiers 

d. Single parent household = foyer monoparental 

e. It is on the rise = C’est en hausse 

f. Four out of ten = quatre sur dix 

g. Their daily life = leur vie quotidienne 

h. They are also concerned = ils sont également 

concernés 

i. A lack of housing = un manque de logement 

j. Family blending = reconstitution familiale 

k. On average = 

 



Section 2 

(A)     1. 3         2. 2        3. 5     4. 1          5.7           6.4          7.6 

(B)  

census - recensement (m) to emerge - ressortir  third - tiers (m) 

reconstituted family – famille  recomposée   to tend to – tendre à 

rate - taux (m)  daily - quotidien   from – issu de 

equally - également  the latter – celui-ci  outside Paris – en province 

share, proportion - part (f) lack - manque (m)  rent - loyer (m)   

on the increase – en hausse nevertheless - néanmoins either.. or.. – soit… soit  

on average – en moyenne 

 

(D) 1.diversification    2. augmenter    3. deviennent     4. plus       5. Vraiment 

 

(E)   

Over two thirds of French children live in “traditional” families with both their parents, the remainder living either 

in a single parent or reconstituted family. The proportion of children living in a reconstituted family (1.5 million in 

total) tends to increase with the age of the children: from 8% for under 4s to 12% for 11-14 year olds, with the rate 

rising to 13% for 15 to 17 year olds. 

Family models have become more diverse over the last fifty years. Single parent families are ever greater in 

number: 18% of children live in them. These families have fewer children. Virtually six out of ten single parent 

families have just one child, compared with four out of ten for couples with children. 

Out of the 1.5 million children living in reconstituted families, almost a million live with a parent or step- parent. 

The remainder live with both their parents, but spend their daily lives with step-brothers and step-sisters from a 

previous relationship. So families which may be traditional in appearance may also be reconstituted. 

 

(F) 

1. La fille a été abandonnée 

2. Les deux suspects ont été interrogés 

3. Les enfants ont été gardés 

4. Une nouvelle enquête a été menée 

5. Des faits remarquables ont été découverts 

6. Un nouveau couple a été formé 

7. Ma voiture a été achetée 

8. Deux chaises dans la cuisine ont été cassées 

9. L’appartement a été acheté 

10. Les deux filles ont été emmenées 

 

(G)  

1. a été menée   6. avons été 

2. ont été interrogées  7. ai été mordu 

3. a été vendue   8. as été blessé 

4. ont été vus   9. a été déçus 

5. a été vendu   10. ont été emmenées 

 

 

 



Section 3 – Activités de pré-traduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Appariez les mots 

a. soit    1. Around  m 

b. foyer    2. that is to say  a 

c. étude    3. Rate  j 

d. configuration   4. Ignorance  i 

e. néanmoins    5. Household  b 

f. vécu     6. Lightly  h 

g. enjeu    7. Issue  g 

h. le cœur léger   8. Model  d 

i. méconnaissance  9. Study  c 

j. taux    10. Threshold  l 

k. réussite   11. Success  k 

l. barre    12. life, living  f 

m. environ   13. Nevertheless e

 nevertheless 

2. Formez des phrases logiques  

a. Un million et demi 
d’enfants… 

…en famille recomposée  
b 

b. Il s’agit d’une étude 
sur les enfants vivant… 

…du couple actuel  e 

c. Le vécu de la famille 
recomposée est … 

…de moins de 18 ans 
résident dans des foyers 
recomposés  a 

d. Le taux de divorce 
monte… 

…devenir une 
configuration familiale 
courante  f 

e. Il s’agit d’une famille 
ou les enfants ne sont 
pas tous… 

…s’y engagent le cœur 
léger    g 

f. La famille recomposée 
va progressivement… 

…de 60 % à 65 %  d 

g. Beaucoup de 
couples… 

… souvent très complexe c 
 

h. Très peu de… 
 

…couples sont préparés h 

 
3. Traduisez en anglais 

Les moins de 18 
ans 

Tout laisse 
penser 

Le cœur léger  On constate en 
effet que… 

Les générations 
à venir… 

La réussite 
d’une famille 

The under 18s Everything 
leads one to 
think 
 
 

Lightly, ligh-
heartedly 

You note, 
indeed/in fact 
that… 
 
 
 

(The) 
generations to 
come (coming 
generations) 

The success of a 
family 

 

4. Complétez avec les mots qui manquent  

a. Un million et demi d’enfants de moins de 18 ans, soit un enfant sur dix en France… = one million and a half 

children younger than 18, that is to say one child in ten in France… 

b. Une famille ou les enfants ne sont pas issus du couple courant/actuel = a family where the children are not all 

from the current couple 

c. L'expérience (dé)montre que le vécu de la famille recomposée est souvent très complexe = experience shows 

that the life of the reconstituted family is often very complex 

d. On constate en effet que la vie d'une famille recomposée est un véritable défi =  One notices indeed that the life 

of a reconstituted family is a real challenge  

e. Une étude américaine de 2006 (dé)montre que le taux de divorce après un premier mariage est d'environ 50% = 

A 2006 American study shows that the divorce rate after a first marriage is around 50% 

f. Une autre raison  tient à la perception générale mariage = Another reason relates to the general perception of 

marriage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 4 

5. Cochez les 5 phrases correctes 

1. Un million et demi des moins de 18 ans vit dans une 
famille monoparentale 

 

2. Un enfant hors de dix en France résident dans un foyer 
monoparentale 

 

3. Le chiffre est repassé sous la barre des 130 000  
√ 

4. Les enfants vivants en famille recomposée   
 

5. Le vécu de la famille recomposée est souvent 
complexe 

√ 
 

6. On constate que la réussite d’une famille recomposée 
est un véritable défi  

√ 

7. Le taux de divorce est d’environ 50 % après un premier 
mariage 

√ 

8. On constate une légère tendance à la baisse des chiffres 
sur la divorce 

√ 

9. En France, en 2005, une réforme du divorce l'a rendue 
plus simple, et on a vus une augmentation de son taux 

 

10. Une tendance au recul du nombre de divorces se 
vérifie dans l'Hexagone. 

√ 

 

 

6. Appariez les antonymes 

légère  baisse hausse 
 

réussite  passé  actuel 
 

hausse lourde  légère 
 

recul  Cesser continuer 
 

actuel Nouveau ancien 
 

continuer augmentation 
recul 

manque échec réussite 
 

ancien  Surplus manque 
 

rupture 
 

Complexe simple 

simple 
 

Union rupture 

 
8. Complétez les traductions 

a. housing = logement 

b. since = depuis 

c. according to = selon 

d. to occur = se vérifier 

e. countries = pays 

f. to increase = augmenter 

g. brake = freiner 

h. drop = reculer 

i. decrease = baisser 

j. increase = hausse 

k. to break = rompre 

i. testimony = témoignage 

j. to break up = rompre 

k. the break-up = la rupture 

l. to contribute = contribuer 

m. threshold = barre 

n.  reason = raison 

7. Traduisez en anglais 

a. Une tendance au recul dans le nombre de divorces = a  

downward tendency in the number of divorces  

b. Ils repassent sous la barre des 100,000 = they fall beneath the 

100 000 threshold 

c. La réussite d’une famille recomposée = the success of a 

reconstituted family 

d. la baisse des chiffres de divorce = the fall in divorce figures 

e. un frein à la décision de divorcer = a brake on the decision to get 

a divorce 

f. une légère tendance = a slight tendency 

g. changer de logement = to change housing 

h. la difficulté de rompre = the difficulty of breaking up 

i. payer pour la rupture = to pay for a break-up/split 

j. le nombre de divorces recule = the number of divorces is falling 

k. selon les chiffres du ministère de la Justice = 



 

TRANSLATION 1  

 

Selon une enquête récente réalisée par le gouvernement français, deux tiers des enfants français résidant 

dans une famille traditionnelle avec deux parents. Quant au reste, ils vivent soit dans un foyer 

monoparental soit dans une famille recomposée. En moyenne, les enfants vivant dans une famille 

recomposée sont plus âgés. Un autre fait important est que dans les cinq dernières décennies le nombre 

de familles monoparentales a augmenté de manière significative. D’habitude ces familles incluent moins 

d’enfants. En plus, bien que deux tiers des enfants de familles recomposées vivent avec leurs deux parents, 

ils passent leur vie quotidienne avec leurs demi-sœurs ou demi-frères, issus d’unions précédentes.  

Finalement, la plus grande concentration d’enfants vivant dans des foyers monoparentaux se trouve à Paris. 

La majorité de ceux-ci vivent avec leur mère. A Paris on constate qu’il y a moins de familles recomposées 

en raison de la pénurie de logements et les loyers parisiens plus élevés.  A noter aussi que le nombre de 

grands-parents est en hausse. Ce phénomène peut s’expliquer par le vieillissement général de la population 

française.  

 

TRANSLATION 2  

 

Un million et demi d’enfants de moins de 18 ans, soit un enfant sur dix en France, résident dans des foyers 

recomposés, c’est-à-dire dans une famille ou les enfants ne sont pas tous du couple actuel. C’est ce qui 

ressort des chiffres publiés par l’Insee dans une étude sur les enfants vivant en famille recomposée.  Tout 

laisse à penser que la famille recomposée va devenir progressivement plus courante pour les générations 

à venir. Néanmoins, l'expérience montre que le vécu de la famille recomposée est souvent très complexe. 

Beaucoup de couples s'y engagent le cœur léger, dans une profonde méconnaissance des enjeux 

complexes en question. On constate en effet que la réussite d'une famille recomposée est un véritable défi 

auquel très peu de couples sont préparés. Une étude américaine de 2006 montre que le taux de divorce 

après un premier mariage est d'environ 50% et que le taux de divorce monte à 60% à 65% pour les 

deuxièmes mariages quand au moins un des partenaires a un ou plusieurs enfants.  

 

TRANSLATION 3  

Selon les chiffres du ministère de la Justice, depuis 2008 le nombre de divorces tend à diminuer en France. 
En 2012, et pour la première fois depuis 2003, le chiffre est repassé sous la barre des 130,000. Une raison 
invoquée pour ce recul : la crise économique. En 2013, selon des avocats les coûts d’un divorce pourraient 
mettre un frein à la décision de divorcer, ou du moins contribuer à la reporter. « En France, en 2005, une 
réforme de la loi sur le divorce l'a rendu plus simple, et on a vu une augmentation de son taux. Depuis, on 
a observé dans plusieurs pays que le nombre de divorces a augmenté moins vite ou a légèrement reculé. 
Et la crise est une des raisons de cette tendance et de la difficulté de rompre, confirment les chercheurs. 
Certaines études montrent que des couples continuent à vivre ensemble parce qu'ils ne peuvent pas payer 
pour cette rupture ou changer de logement. ». Une autre raison tiendrait à la perception générale du 
mariage qui reste un signe de prestige social.  

 

 

© Gianfranco Conti and Steve Smith 

http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/evolution-statistique-des-mariages-et-des-divorces-23682.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


