Unit 1

Me, My family and Friends- Questions
1

Comment es-tu de caractère ?
F : Je suis assez généreuse et plutôt gentille mais je ne suis pas drôle. Ma mère pense que je suis
paresseuse mais je ne suis pas d’accord avec elle.
H : Je dirais que je suis assez généreuse et plutôt gentille car j’essaye souvent d’aider les autres.
En revanche, je crois que je ne suis pas drôle du tout. Ma mère pense je suis paresseuse comme
mon père. Je ne suis pas d’accord avec elle car je trouve que je suis beaucoup plus travailleuse
que mon père.

2

Tu as une grande famille ? Parle-moi de ta famille
F : Oui, j’ai une grande famille car il y a sept personnes. J’habite avec ma mère et ma sœur. J’ai
aussi un demi-frère et une demi-sœur qui habitent avec mon père et ma belle-mère.
H : Oui, j’ai une assez grande famille car nous sommes sept personnes. Mes parents sont
divorcés donc j’ai une famille recomposée. J’habite avec ma mère et ma grande sœur dans un
appartement. Mon père et ma belle-mère vivent dans une maison avec mon demi-frère et ma
demi-sœur. Ma sœur et moi allons chez mon père tous les week-ends.

3

Décris ta mère/ ton père/ ton frère/ ta sœur/ ton meilleur ami/ ta meilleure amie
F : Ma meilleure amie s’appelle Sophie et elle a quatorze ans. Elle est grande et jolie. Elle est très
sympa mais un peu timide. Je pense que c’est une amie loyale.
H : Ma meilleure amie s’appelle Sophie et elle a le même âge que moi. Physiquement, Sophie est
grande et je trouve qu’elle est jolie. À mon avis, elle est la fille la plus sympa de la classe. En
plus, nous sommes assez similaires de caractère car Sophie est un peu timide. Elle est une amie
loyale et une personne très importante pour moi.

4

Tu t‘entends bien avec les membres de ta famille?
F : Je m’entends mal avec ma mère car elle se fâche beaucoup. Nous nous disputons souvent.
Cependant, je m’entends très bien avec ma sœur car nous avons les mêmes goûts.
H : En général je m’entends assez mal avec ma mère. Elle est toujours stressée et se fâche
facilement donc nous nous disputons souvent. Cependant, ma sœur et moi nous entendons très
bien. Heureusement, car nous partageons la même chambre! Nous avons beaucoup de points en
commun et nous avons les mêmes goûts.

5

Comment aimes-tu passer du temps avec ta famille/ tes amis ?
F : Quand je vais chez mon père le week-end, nous passons beaucoup de temps au parc et
j’adore ça. J’aime aussi discuter avec mon demi-frère car il est vraiment marrant.
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H : Quand je vais chez mon père le week-end, nous passons beaucoup de temps ensemble car
on ne se voit pas souvent. Ce que j’aime le plus, c’est aller au parc pour jouer au foot. C’est notre
sport préféré! Le soir, j’aime discuter de tout et de rien avec mon demi-frère. Nous rigolons
beaucoup car il est vraiment marrant.
6

Qu’est-ce que tu as fait comme activités avec ta famille/ tes amis le week-end dernier ?
F : Le week-end dernier, je suis allée au cinéma avec mes amis. Nous avons regardé un film
intéressant, puis nous avons mangé au McDonald’s. J’ai passé une bonne journée.
H : Le week-end dernier, j’ai retrouvé mes amis pour passer la journée avec eux. Nous avons
pris le bus pour aller au cinéma où nous avons regardé un film très intéressant. Après le ciné,
nous sommes allés manger au McDonalds parce que ce n’est pas cher. J’ai passé une très bonne
journée et mes amis ont adoré aussi.

7

Qu’est-ce que tu vas faire comme activités avec ta famille/ tes amis le week-end
prochain ?
F : Le week-end prochain, je vais aller au restaurant avec ma famille car c’est l’anniversaire de
ma sœur. Nous allons aller dans son restaurant préféré et je pense qu’elle va adorer.
H : Le week-end prochain, ma famille et moi allons faire une surprise à ma sœur car c’est son
anniversaire. Nous allons aller dans son restaurant préféré pour fêter ses seize ans. Je crois
qu’elle va être très surprise et qu’elle va adorer. J’espère que nous allons passer un bon
moment en famille.

8

D’après toi, quelles sont les qualités d’un bon ami ?
F : Un bon ami a plusieurs qualités. Par exemple, pour être un bon ami, on doit être gentil et
agréable. En plus, il faut être capable de garder un secret et savoir écouter.
H : Selon moi, un bon ami doit avoir plusieurs qualités. Par exemple, on doit être gentil,
agréable et avoir une bonne influence. La qualité la plus importante c’est d’être capable de
garder un secret. Les personnes qui trahissent la confiance ne sont pas de vrais amis à mon
avis. Enfin, pour être un bon ami, il faut savoir écouter et être présent.

9

Tu as un petit ami/ une petite amie ? Comment as-tu rencontré ton petit ami/ ta petite
amie?
F : Oui, j’ai un petit ami qui s’appelle Sean. J’ai rencontré Sean au début de l’année car il est dans
ma classe de français. Nous sommes ensemble depuis deux mois.
H : Oui, j’ai un petit ami qui s’appelle Sean. Je l’ai rencontré au début de l’année scolaire car
nous sommes dans la même classe pour les cours de français. Nous sommes ensemble depuis
deux mois et nous nous entendons vraiment bien. Je trouve qu’il est très attentionné et je pense
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que nous allons rester ensemble pendant longtemps.
10

Quelles sont les causes de disputes chez toi ?
F : Chez moi, on se dispute souvent à cause de la télévision car nous avons des goûts différents.
Parfois, nous nous disputons à cause des devoirs. Ma mère pense que je ne travaille pas assez.
H : Chez moi, la cause de disputes la plus fréquente est la télévision. Ma mère et moi avons des
goûts différents donc nous ne sommes jamais d’accord sur les programmes télévisés que nous
voulons regarder. Parfois, nous nous disputons à cause des devoirs. Ma mère pense que je ne
travaille pas assez et que je suis paresseuse. Ça m’énerve !

11

Quelle personne/ célébrité admires-tu le plus ? Pourquoi ?
F : J’admire beaucoup Selena Gomez. D’abord, je pense qu’elle est une bonne chanteuse. En plus,
je trouve qu’elle aide beaucoup de personnes car elle parle de sa santé mentale.
H : Selena Gomez est la célébrité que j’admire le plus. Tout d’abord, je trouve qu’elle est une
chanteuse talentueuse. Ensuite, je pense qu’elle a aidé beaucoup de personnes en parlant de sa
santé mentale. Enfin, elle a co-produit la série 13 Reasons Why sur Netflix, qui est une série que
j’adore et qui aborde des sujets importants comme le harcèlement et le suicide.

12

Est-ce que la famille est plus importante que les amis selon toi ?
F : Selon moi, la famille est plus importante que les amis parce que les membres de la famille
sont toujours là pour aider. Les amis ne durent pas pour la vie.
F : Même si en général, je préfère passer du temps avec mes amis, je dirais que la famille est
plus importante. Quand on fait partie d’une famille, on sait que les membres seront toujours là
pour nous. En revanche, les amis ne durent pas pour la vie. Par exemple, les amis que j’avais à
l’école primaire ne sont plus mes amis aujourd’hui.

13

Est-ce que c’est nécessaire de se marier ?
F : Pour moi, ce n’est pas nécessaire de se marier. Je pense que le mariage est démodé et il coûte
trop cher. On peut aimer une personne sans être marié.
H : Ce n’est plus nécessaire de se marier. Avant, les couples devaient se marier pour avoir des
enfants, mais les attitudes sont différentes aujourd’hui. Personnellement, je pense que le
mariage est une tradition démodée et qu’il coûte beaucoup trop cher. Des personnes disent que
c’est une belle preuve d’amour, mais moi je pense qu’on peut aimer une personne sans être
marié.

14

Tu as l’intention de te marier à l’avenir ? À quel âge penses-tu qu’il est raisonnable de se
marier ?
F : Je pense qu’il n’est pas nécessaire de se marier. Cependant, si mon partenaire souhaite se
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marier, alors je ne suis pas contre. À mon avis, il faut avoir plus de 25 ans pour se marier.
H : Personnellement, je pense qu’il n’est pas nécessaire de se marier pour prouver son amour.
Cependant, je ne suis pas complétement contre le mariage. Si mon partenaire souhaite se
marier, alors je le ferai. À mon avis, il ne faut pas être trop jeune pour se marier. Pour moi, le
plus important c’est d’être vraiment sûr de vouloir passer le reste de sa vie avec la personne.
15

Comment serait ton partenaire idéal ? Comment sera ton partenaire à l’avenir?
F : Mon partenaire idéal serait une personne qui est toujours là pour moi. Aussi, il serait gentil,
attentionné et serait mon meilleur ami. Enfin, il aimerait les enfants.
H : Mon partenaire idéal serait une personne gentille et attentionnée qui serait toujours là pour
me soutenir et m’encourager. Il serait la personne avec qui je veux passer tout mon temps car il
serait mon meilleur ami. Enfin, il devrait aimer les enfants car je voudrais avoir deux enfants à
l’avenir.

16

Qu’est-ce que tu voudrais faire avant de te marier ?
F : Avant de me marier, je voudrais finir mes études et trouver un bon travail. Je voudrais aussi
habiter avec la personne pour être sûre que nous nous entendons bien.
H : Il y a beaucoup de choses que je voudrais faire avant de me marier. Tout d’abord, je voudrais
finir mes études. Ensuite, j’aimerais voyager et visiter des pays comme l’Espagne, l’Australie et
la France avant de trouver un bon travail. Quand je rencontrerai quelqu’un, je voudrais habiter
avec la personne avant de me marier pour être sûre que nous nous entendons bien.

17

La dernière fois que tu es allé(e) à un mariage, qu’est-ce que tu as fait ?
F : Je suis allée à un mariage le mois dernier. Le mariage était dans une église et la cérémonie
était barbante. Cependant, j’ai mangé un bon repas et nous avons beaucoup dansé.
H : La dernière fois que je suis allée à un mariage, c’était le mois dernier. Ma tante a décidé de se
marier à l’église et j’ai trouvé la cérémonie barbante. Ensuite, nous avons mangé un bon repas
mais j’étais assise à la table des enfants donc c’était horrible. Les adultes ont beaucoup dansé et
j’ai bien rigolé car ils dansaient vraiment mal.

18

Tu voudrais avoir des enfants plus tard ?
F : Oui, je voudrais avoir des enfants plus tard. J’aimerais avoir deux enfants car je pense que
c’est important d’avoir des frères et sœurs.
H : Oui, je voudrais avoir des enfants plus tard quand je trouverai mon partenaire idéal. J’aime
beaucoup les enfants et j’aimerais avoir une fille et un garçon. Je veux plusieurs enfants car je
pense que c’est important d’avoir des frères et sœurs. Cependant, je vais attendre d’avoir un
bon travail avant d’en avoir.
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Quelles difficultés ont les enfants si les parents divorcent à ton avis ?
F : C’est difficile pour les enfants quand les parents divorcent. Mes parents sont divorcés et je
déteste ça car ils se disputent souvent à cause de moi.
H : C’est difficile pour les enfants quand les parents divorcent, surtout au début. Mes parents
sont divorcés et je déteste ça quand ils se disputent à cause de moi. Les enfants peuvent parfois
avoir des difficultés avec le beau-père ou la belle-mère si les parents se sont remariés. En plus,
il peut y avoir des conflits avec les demi-frères et sœurs.

20

Pour quelles raisons il y a-t-il de plus en plus de divorces à ton avis ?
F : À mon avis, il y a de plus en plus de divorces car c’est plus facile de divorcer aujourd’hui. Je
pense que c’est dommage et on ne doit pas se marier si on n’est pas sûr.
H : Selon moi, il y a de plus en plus de divorces car c’est plus commun et plus facile de divorcer
comparé au passé. En plus, les femmes sont plus indépendantes qu’avant donc elles n’ont plus
besoin d’un mari pour vivre. Je trouve que des personnes se marient trop rapidement de nos
jours et finissent par divorcer. C’est dommage et on ne devrait pas se marier si on n’est pas sûr.

21

D’après toi quelles sont les difficultés de vivre dans une famille recomposée/
monoparentale/ homoparentale ?
F : Dans une famille monoparentale, la difficulté pour le parent c’est l’argent. En plus, le parent
est seul donc il ne peut pas tout faire. Les enfants doivent aider.
H : Dans les familles monoparentales, c’est souvent difficile pour le parent seul de gagner assez
d’argent pour s’occuper de la famille. En plus, les enfants doivent être plus indépendants car le
parent ne peut pas tout faire. Dans les familles homoparentales, il existe parfois des problèmes
avec les attitudes des autres car c’est un type de famille assez récent.

22

Quels conseils donnerais-tu aux enfants qui ne s’entendent pas avec leurs beauxparents/ demi-frères et sœurs ?
F : Pour les enfants qui ne s’entendent pas avec les beaux-parents, je pense qu’il faut
communiquer pour trouver des solutions.
H : Si un enfant ne s’entend pas avec le beau-parent, je conseillerais de communiquer avec le
parent et le beau-parent pour essayer de trouver des solutions. Il faut aussi passer du temps
avec le beau-parent pour se connaître et construire des rapports. Le plus important pour moi,
c’est d’être patient et de trouver sa place dans la nouvelle famille.

