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attitudes16 aqa specification

SAMPLE

Activités-Briquettes d’information-Le mariage et la famille-transcription
Check your answers from the highlighted details below.
If necessary use the transcription to find the vocabulary on the question sheet.
Voici les 10 briquettes d’information d’aujourd’hui qui concernent les rapports entre les couples.
Qu’est-ce que tu as pour nous comme briquette?
Eh bien,
1. En 2007, l’âge moyen de mariage pour les femmes était de 30 ans et pour les hommes de 32
ans.
Oui, on attend longtemps maintenant, on cohabite avant de se marier. C’était moins fréquent
quand j’étais jeune. Et voilà, en ce qui concerne les enfants :2. En 2008, 52% des enfants sont nés hors mariage contre 10% en 1980.
Quand même, c’est dommage… c’est mieux que les enfants aient des parents mariés, non ?
Ben, s’ils sont heureux cela n’est pas important…Qu’est-ce que tu as pour nous ?
3. Le pacs, qui signifie Pacte Civil de Solidarité, existe depuis novembre 1999 et permet à deux
personnes de s’unir avec un contrat qui ressemble à celui du mariage. 6 milles des 147 milles
couples pacsés étaient homosexuels.
Ah d’accord, alors le pacs remplace le mariage pour beaucoup de gens.
Oui le nombre de pacs célébrés par an représente à peu près la moitié des mariages. Et voici
quelque chose de triste :END OF SAMPLE, 3 OF 10 ITEMS
4. On célèbre de moins en moins le mariage à l’église. Seulement 30% des mariages
aujourd‘hui, contre 56% en 1986 et 78% en 1965.
Dans le temps on se mariait deux fois, une fois à la mairie et une deuxième fois à l’église.
Ah, quelle perte de temps ! Et alors…
5. Le nombre de familles monoparentales ne cesse d’augmenter ; le nombre est passé de
776 000 en 1975 à 1,8 millions en 2005. Un tiers des femmes vit cette situation pendant un
moment de sa vie.
C’est dur pour les parents qui élèvent une famille seuls, hein ? Malgré le fait que la plupart des
hommes ne fassent pas grand-chose à la maison !
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Les hommes et les femmes sont peu égaux face aux tâches ménagères ;- les proportions
sont : faire les courses (97% des femmes et 75% des hommes) faire la vaisselle (97% et
71%) ; nettoyer les sanitaires (86% et 52%)

C’est affreux. Quand je vivrai avec un homme, il partagera les tâches avec moi…sinon…
Oui, oui, tu vas voir… et maintenant ceci est très intéressant :
7. En 1975 l’avortement a été légalisé en France et en 2001 la vente de la « pilule du
lendemain » a été autorisée.
Avant cela, les Français avortaient illégalement ou allaient dans un pays voisin où l’avortement était
légal. Encore une statistique déprimante :
8. En cinquante ans, le ratio annuel entre le nombre de divorces et celui des mariages a
nettement augmenté 10% en 1965, 30% en 1990, et 50% en 2007.
Et cela malgré le fait qu’on se marie beaucoup moins. C’est incroyable. Bon, retournons aux
enfants.
9. Le taux de fécondité des Français est l’un des plus importants d’Europe avec un chiffre de
2,02 contre 1,3 en Allemagne et 1,4 en Italie. Ceci malgré le fait que 65% des Françaises
travaillent.
Donc les Allemands et les Italiens ne se remplacent pas. Mais ils vont disparaître. Et voici un chiffre
amusant pour terminer.
10. Les femmes déclarent avoir eu trois fois moins de partenaires que les hommes au cours de
leur vie : 3,4 contre 11,3 ce qui pose une question de mathématiques !
Cela montre soit, que les hommes exagèrent le nombre de leurs conquêtes ou que les femmes font
le contraire….je me demande. Peut-être que c’est un peu les deux.

