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10 Briquettes d’Information La famille et le mariage
This listening exercise is designed to help you learn more about French culture. Listen all the way through
for the gist then in short sections to fill in the details. Use the Power Point on statistics if you have any
problems with numbers, proportions and dates. Fold the sheet in halves and do the vocabulary search
afterwards preferably from the recording but if not from the transcript.
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Détails à remplir
Vocabulaire à trouver avec la transcription
L’âge du mariage
To wait
Année ………..
To cohabit
Âge moyen du mariage- femmes …….
Before
Âge moyen du mariage-hommes……..
Naissance des enfants
It’s a pity
Pourcentage des enfants nés hors mariage -2008
It’s better
…….%
Pourcentage en 1980 …….%
Le PACS
Since
Statut existant depuis ………….
To allow
Nombre de couples qui se sont pacsés ……….
To become united
Nombre de couples homosexuels pacsés :
To replace
Proportion des PACS contre mariages
………………………
Le mariage à l’église
To celebrate
Pourcentage des mariages célébrés à l’église ……%
Only
Pourcentage en 1986 …..%
To get married
Pourcentage
en
1965
…….%
The Dix briquettes d’information listening activity takes the form of a radio programme
On se mariait deux fois-à l’église et à la ………………
where key statistics about the topic are given for students to note down. The transcript
Familles monoparentales
To stop, cease
is given
(and …………..
a corrected version) so that students
can
check their own work before
Nombre
en 2005
To go
from
moving
onto
the
Briquettes
oral
activities
section.
Combined
with the PowerPoint on
Nombre en 1975 ……………
To live
Proportion
desstudents
femmes are
vivant
dans cette
situation
Hardand vocabulary required for the oral
statistics
getting
the key
information
au moins une fois dans leur vie ………………
Most
examination and for comprehension and translation exercises.
A lot, much
Les tâches ménagères
Equal
Pourcentage d’hommes et femmes faisant certaines Terrible
tâches
To share
Courses
Femmes …..% Hommes ……%
Vaisselle
Femmes …..% Hommes ……%
Nettoyage
Femmes …..% Hommes ……%
Sanitaires
…………………%
Attitude de l’adolescente …………………………………..
L’avortement et la pilule du lendemain
To legalize
Année de la légalisation de l’avortement……..
To allow, authorize
Année de la légalisation de la pilule du
The sale
lendemain……..
To abort
Ce qu’on faisait avant la légalisation de
Neighbouring
l’avortement (2) …………………………………………
Le divorce
Le ratio entre le divorce et le mariage
1965 ……%
1990…….%
2007…....%

That, the one (m)
Considerably
To increase
In spite of the fact
incredible
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Le taux de natalité en Europe
Le taux de natalité des Françaises …,…..
Le taux de natalité des Allemandes …,….
Le taux de natalité des Italiennes …..,……
Pourcentages des Françaises qui travaillent ……%

The fertility rate
The birth rate
Large
To replace oneself
To disappear
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Nombre de partenaires
Nombre de partenaires que les femmes ont eus
…,……
Nombre de partenaires que les hommes ont eues
….,…….
Pourquoi ces chiffres sont
bizarres…………………………………

A partner
In the course of
To show
A conquest

