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L’ETAT ET LA FAMILLE

Groupe d'enfants dans une creche.

Dans une France qui vieillit, pour encourager les families a avoir des enfants, l’Etai 
met en place une politique familiale. Tout d’abord, la loi reconnaTt l’egalite des 
droits entre les enfants nes dans et hors manage. Ensuite, l’Etat apporte des aides 
financieres aux families. Enfin, certaines dispositions facilitent [’organisation de la 
vie des parents qui travaillent.

• Les aides financieres
Toutes les families d’au moins deux enfants recoivent des allocations familiales" 
(en 2003, environ 115 euros par mois pour deux enfants, 262 euros pour trois 
enfants), jusqu’aux vingt ans de Г enfant. D’autres aides sont attribuees, plus ou 
moins importantes selon le revenu : une reduction d’impot sur le revenu, une alloca
tion logement, une allocation de rentree scolaire. L’allocation parentale d’educa- 
tion* (environ 515 euros en 2005) est versee pendant trois ans a l’un des deux 
parents qui s’arrete de travailler pour elever son enfant. C’est la mere, plus souveni 
que le pere, qui fait ce choix.

• Vie familiale et vie professionnelle
Le conge de matemite* permet a la femme de s’arreter de travailler en conservant 
son salaire. Ce conge commence six semaines avant l’accouchement et se termine 
dix semaines apres. II est un peu plus long s’il s’agit du troisieme enfant. Depuis 2002 
les peres beneficient eux aussi d’un conge de quinze jours lors de la naissance d’ur. 
enfant. Quand les parents travaillent, le probleme le plus difficile est celui de la gardr 
des jeunes enfants. Les creches* collectives municipales accueillent peu d’enfants. 
Les families confient souvent leurs bebes, pendant la journee, a des assistantes 
matemelles* qui gardent plusieurs enfants a leur domicile. Une autre solution, cou- 
teuse, consiste pour les parents a employer chez eux une garde d’enfant. Dans c- 
cas, FEtat peut verser aux families une aide financiere.
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| Pourquoi I'itat a-t-il une politique familiale ?

Comment I'Etat aide-t-il les families?

Les aides financieres sont-elles les memes pour toutes les families?

En France, comment est-il possible, pour les parents de jeunes enfants, de concilier vie 
professionnelle et education des enfants?

Vous etes un Fran<;ais ou une Fran^aise de trente-deux ans. Vous decidez, en accord avec votre femme 
ou votre mari, de prendre un conge parental d'un an et de rester a la maison pour elever 
votre deuxieme fille qui vient de naitre. Vos collegues, informaticiens comme vous, ont du mal 
a comprendre. Vous essayez de leur expiiquer votre decision. Que leur dites-vous?

Faites une liste des differences qui existent entre la politique familiale de votre pays et celle 
de la France actuelle.
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LES TEMPS DE LA VIE

Certaines etapes de la vie sont marquees par des rituels. II s’agit d’evenements 
-  officiels ou non, heureux ou tragiques -  consideres comme importants.
La naissance (a la maternite) ne s’accompagne pas de ceremonie particuliere. Dans 
la plupart des families, c’est cependant une occasion, pour les amis, de faire un 
cadeau a 1’enfant (jouet ou vetement). Dans certains milieux sociaux, on annonce la 
naissance ou l’adoption* d’un enfant dans un journal local ou dans un quotidier. 
national. Dans les families croyantes, on baptise le nouveau-ne.
La ceremonie du manage s’est simplifiee (voir page 106), mais reste une fete pour 
la famille et les amis. Souvent aussi, jeunes maries ou concubins fetent l’arrivee 
dans un nouvel appartement par une fete qui reunit les amis. C’est la pendaison de 
cremaillere*.
Les evenements professionnels (tels que les departs a la retraite) sont quelques- 
unes des nombreuses occasions de partager un moment autour d’un repas ou d’un 
verre (de «faire un p o t»).
Les deces enfin : il n’existe pas de veritable rituel la'ique mais les Frangais souhaiteni 
en general un rituel pour accompagner leur mort. En consequence, si 10 % environ 
des Franfais pratiquent une religion, 80 % des obseques sont religieuses. 
L’enterrement est la pratique la plus habituelle, mais l’incineration est maintenant 
assez courante. La tradition d’aller fleurir les tombes a la Toussaint se maintient 
(70 % des Franfais le font). Comme pour les naissances, certaines families annoncent 
le deces de leur proche dans la presse.
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UNITE 14 Les gens

VOCABULAIRE

PARLER DE SES GOUTS
• Les personnes
J’aim e bien Lucien. (sympathie)

< J’aim e beaucoup Lucien. (amitie)

< J’aim e Lucien. (amour)

Je n ’aim e pas 1оё1. < Je deteste 1оё1. (antipathie)

Ф Le verbe « aim er », employe seul et 
affirm ativem ent, est le term e le plus fort, 
quand on parle d ’une personne.
«Je t ’aime ! » (declaration d'amour)

•  Les choses
— Ouel sport est-ce que vous preferez ?

— J’aime bien le basket < j ’aime beaucoup 
le football < j ’a d o ie  le rugby.

— Je n ’aime pas le ski < je deteste le velo < j ’ai 
horreur de la natation ! Je prefere les sports 
d ’equ ipe!

( J )  En general, on utilise l’article defini avec 
les verbes « aim er », « adorer », « detester ».

LES ETAPES D'UNE RELATION
Boniface rencontre Virginie a l’universite. 
Virginie plait a Boniface. II est attire par elle. 
II la trouve jolie et sympa.

Virginie a remarque Boniface parm i d ’autres 
garcons. Elle commence a s’interesser 
a Boniface...

« ETRE / AVOIR L'AIR » + ADJECTIF
Com parez:
-  II est tim ide. (=j'en suis sur, je  connais son caractere)

-  II a l ’air tim ide . (= c’estjuste une impression)

A PROPOS DE QUELQU'UN
On peut utiliser des expressions generates, vagues : 

Hugo est sympathique = sympa (familier) * antipathique 
(expression tres forte) .

Alexandre est curieux, etrange, bizarre...

Frank est toujours de bonne hum eur * de mauvaise 
hum eur.

LA PERSONNALITE
gentil(le) * mechant(e) (ce terme est fort)

reserve(e), tim ide * extraverti(e), sociable, ouvert =

modeste * arrogant(e), pretentieux(-euse)

intelligent(e), vif (vive), brillant(e) * stupide, idir 
bete

sensible (touche paries emotions des autres) * froid(e), 
indifferent(e)

chaleureux(-euse) * froid(e), distant(e)

honnete, franc (franche), direct(e), sincere * 

m alhonnete, faux (fausse), hypocrite

cultive(e) * ignorant(e)

genereux(-euse), attentionne(e) * egoiste

actif(-ive), travailleur(-euse), dynamique * 

passif(-ive), paresseux(-euse)

bien : « c’est quelqu’un  de bien » (= de grande

qualite personnelle, honnete, intelligent...)

CIVILISATION

Les Francais ont, helas, la reputation d’etre 
arrogants («l’arrogance francaise » est un theme 
frequent dans la presse nationale et internationale

Les Francais continuent a apprecier l ’art de la 
parole, de la conversation, de la discussion : 
il est positif de savoir exprimer clairement et 
brillam m ent ses idees, de m aitriser la langue et le 
vocabulaire.

Le personnage de Cyrano de Bergerac (d’apres la 
piece de theatre d ’Edmond Rostand, 1897) a marqu; 
les Francais : l ’homme est laid, mais il charme les 
femmes par son art de la parole.

L’histoire de France connait ce genre de 
personnages : Mirabeau, Talleyrand etaientlaids. 
mais seducteurs...
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