Key vocab
NOUNS
un(e) ami(e)
un copain/une copine
un couple
une famille
un(e) petit(e)-ami(e)
une carrIère
le concubinage
ADJECTIVES
monoparental(e)
homoparental(e)
traditionnel(le)
recomposé(e)
célibataire
veuf / veuve
loyal(e)
compréhensif/ve
fidèle
casse-pieds
stricte
VERBS
sortir
passer du temps
aimer
rencontrer
s’entendre
se disputer
se fâcher
se séparer
se marier
vivre (seul/en couple)
Larguer
fonder (une famille)

Talking in the present
Je sors avec mon petit copain depuis trois mois.
Je l’aime / Je le/la déteste
Je le/la trouve + adj
Il faut qu’un ami soit gentil
Les enfants sont tristes / contents
J’ai un demi-frère qui s’appelle
Je passe du temps avec mon père
Talking in the past
Mes parents se sont séparés
Ils ont divorcé
Je pensais que c’était..
Il est parti
Elle a beaucoup souffert
Ils se disputaient souvent

Talking about the future
Je voudrais me marier
Je finirai d’abord mes études
Je rêve d’un marriage à l’église en robe blanche
Mon partenaire idéal serait beau / riche / aimant
On fera de grandes noces
Si on se pacse et que cela marche, alors je me
marierai
Si mes parents me le permettent, je me fiancerai
avec..
Je ne me marierai jamais
Nous aurons trois enfants

Time signals
D’habitude,
Le weekend
Parfois
Quand j’étais jeune,
Il y a… ans
L’été dernier
A l’avenir
Quand j’aurai 20 ans,
Après avoir voyagé
Links
Par exemple,
Personnellement
Tout d’abord,
Puis,
Evidemment

Pour les ados/ les filles
/
les garcons,
Pour les couples,
Pour les tous-petits
Pour la famille
Pour les parents

se marier / être en couple
exprimer son amour / sa foi
avoir confiance
offrir une certaine sécurité
adopter plus facilement
s’engager
être jaloux / jalouse
se lasser l’un de l’autre

On peut
Il est + adj+ de
Cela permet de

Vivre seul / rester célibataire
On peut
On risque de
Il faut

garder son indépendance
garder sa liberté
vivre sans compromis
être libre de sortir
aimer sans le prouver aux autres
se sentir seul
savoir que 40% des mariages finissent en
divorce
être facile / difficile financièrement

