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La listothèque Le mariage et les rapports
The groups of words and expressions
are designed to help you come up
with ideas on a range of relevant
topics in the oral and written exams.
Build up from simple sentences giving
opinions about, or comparing the
concepts.
Progress to putting the ideas into
order of importance and contrasting
opposites. This will prepare you for
planning in your written exam.

4.Activités qui peuvent affecter les
rapports
Avoir des intérêts en commun
Avoir des ami(e)s mutuel(le)s
Se trouver attrayants
Jouer chacun son rôle avec les enfants
Partager les tâches ménagères
Passer du bon temps ensemble
Respecter les points de vue de son
conjoint/sa conjointe
Aimer manger des choses similaires
Aimer la famille de son/sa conjoint(e)
y compris la belle-mère

Textivate link for online interactive exercises

1.Début des rapports
Tomber amoureux/euse de qqn
S’éprendre de qqn
Sortir avec quelqu’un
Rencontrer quelqu’un
Utiliser des sites de rencontre
Séduire quelqu’un
Faire les yeux doux à
Flirter avec quelqu’un (en ligne)
Envoyer des photos de soi
Avoir un rendez-vous arrangé
Avoir peur de demander
On se jette à mon cou

2.Verbes sur les unions
Vivre en concubinage
Se fiancer
Se marier
Épouser, s’épouser
Se pacser
Se séparer, divorcer
Vivre en union libre
Se disputer
S’entendre
Casser
Larguer

Verbs Nouns

3.Attitudes dans les rapports
Jaloux/ouse
la jalousie
Amoureux/se
l’amour
Patient/e
la patience
Compréhensif/ive la compréhension
Fidèle
la fidélité
Stable
la stabilité
Abusif/ive
l’abus
Violent/e
la violence
Tolérant/e
la tolérance
Respectueux/euse
le respect
Hostile
l’hostilité
Attirant/e

l’attirance
5.Quand les rapports se
Raisons causant la dégradation des
Procréation/avoir des enfants
dégradent
rapports
Etre stérile/infertile
La séparation
La frustration causée par le chômage
Prendre la pilule
Listothèque is designed to give the fundamental vocabulary for engaging with the topic in
Le divorce
Le départ des enfants
Avoir recours à la PMA
question. It gives an opportunity for straightforward discussion with a focus on
La peur
Le manque d’argent
La Procréation Médicalement Assistée
developing verb use in a range of tenses . Moving between verb and related noun or
La dépression
L’attitude chauvine du mari
Avoir recours à la GPA
adjective and related noun is a key to building student confidence in language acquisition.
L’alcoolisme
L’infidélité du conjoint/de la conjointe
La Gestation pour Autrui
The Textivate link takes the student to a comprehensive set of vocabulary manipulation
Les disputes
La perte de l’attraction sensuelle
Tomber/être enceinte
exercises which will help to ensure deep learning.
La violence domestique
L’indifférence de l’un des conjoints
Avorter- se faire avorter
Le meurtre
L’ennui, la routine
La pilule du lendemain (RU)
Les fugues
L’endettement de l’un des conjoints
Adopter
Le suicide
Des désaccords graves au sujet des
Les préservatifs
La garde des enfants
Donner naissance à
enfants
Le harcèlement

