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Mix n’ match Le mariage et les familles SAMPLE
A. Le PACS est une
bonne idée pour ceux qui
veulent former un couple
solide mais ne veulent
pas se marier.

B. Le 23 avril 2013, le
gouvernement a adopté
la loi du mariage pour
tous

1. C’est vraiment une
politique d’autruche.
Qui veut avoir plus de
deux enfants de nos
jours ?

3. J’ai pensé que ça
allait être pour la vie
mais pendant la
grossesse il a été
infidèle plusieurs fois.

C. La fécondité
commence à diminuer
rapidement après l’âge
de 35 ans ; les risques
augmentent également.

2. Chez nous c’est
catégoriquement
interdit pour des
raisons éthiques.

n’ match exercises are intended to provide a chance for students to sample a wide
D. Mix
La contraception
4. Voilà pourquoi il faut
E. L’église
catholique
range
different
topics by trying to match the 3rd person side of language
with
related
orale qui of
devient
légale
construire plus de
refuse
toujours
d’accepter
spoken
more soixante
personal utterances. After working out the pairs which match students
could
dans
les années
logements-quand les
que
les
couples
aient
be asked
to enlarge
permet
aux femmes
deon the topic in preparation for the oral examination (role play card).
couples se séparent le
recours à la contraception
repousser le moment de
besoin d’appartements
artificielle.
créer une famille.
s’acccroît.
F.apdEn Angleterre la
gestation pour autrui est
autorisée et semble être
un système efficace pour
aider les couples ayant un
problème médical.

5. Après 5 ans de vie
en concubinage on a
voulu rendre notre
relation un peu plus
concrète.

A

6. Nous, on est déjà
pacsés et ça marche
bien. Donc on va
bientôt se marier.

G. Malgré la baisse du
nombre de mariages le
taux de divorce reste
très élevé : un couple sur
trois, un sur deux dans la
métropole.

7. Bien que cela
comporte des risques,
j’ai pensé que cela valait
mieux que d’utiliser des
préservatifs.

H Malgré la turbulence
de nos vies, la famille
traditionnelle reste le
modèle auquel tout le
monde aspire.

8. Il y a des hauts et
des bas bien-sûr
mais on vient de
fêter nos 40 ans de
mariage.

I. Le nombre de familles
monoparentales ne cesse
d’augmenter depuis les
années 80.

9. Tant pis si ma
carrière en souffre ;
si on veut avoir une
famille, il faut s’y
mettre tout de suite
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