
French A/AS Level - Theme: Being a young person in French-speaking society
Sub-theme: Family structures, traditional and modern values, friendships / relationships

1. Comment et pourquoi la famille traditionnelle a-t-elle changé en France ? 
Explique la diversité des familles qui existent en France aujourd’hui. 
Comment peut-on soutenir les familles monoparentales françaises ? 
Quel est le rôle des grands-parents français aujourd’hui ? 
Pourquoi le gouvernement français essaie-t-il d’augmenter le taux de natalité ?

2. Pourquoi de nombreux couples français décident-ils de ne pas se marier aujourd’hui ? 
Comment la société française réagit-elle au mariage gay ? 
Pourquoi de plus en plus de divorces ont-ils lieu en France ? 
Quelle est l’importance du mariage religieux en France aujourd’hui ?

3. À quel âge les jeunes Français peuvent-ils voter ? 
Comment les jeunes Français peuvent-ils contribuer à la société ? 
Comment la jeunesse française participe-t-elle au développement politique du pays ? 
Quelles sont les principales responsabilités des jeunes Français envers la société ?

Questions:

Comment améliorer vos 
réponses :

• Développez vos idées 
• Donnez vos opinions
• Expliquez vos idées
• Variez le vocabulaire que 

vous utilisez
• Essayez d’utiliser des 

structures grammaticales 
plus complexes.

la diversité
le régime familial 
la famille monoparentale / la famille 
traditionnelle la famille nucléaire / 
nombreuse / recomposée - demi-frère 
/ demi-sœur / les beaux-parents
le soutien familial / le cocon familial
l’écart / le conflit des générations
le repas familial / les sorties en famille
l’importance des grands-parents 
vieillir 
la naissance / naître / le taux de 
natalité 
la situation des femmes / la garde 
d’enfants
la crèche / la maternelle
l’avortement / IVG / FIV / la mère 
porteuse
la femme / l’homme au foyer

➊ Changing family structures

divorcer / le divorce
séparer / la séparation
être marié / divorcé / séparé
mariage gay / religieux / civil
épouser - civil / église / mariage
union civile-le PACS
rester célibataire
vivre ensemble / vivre ensemble
partenaire domestique / de même sexe
le compromis
les préjugés
le mari / la femme / le conjoint / la conjointe
époux / épouse 
l’adoption

➋ The changing nature of marriage and 
partnerships

La politique / l’Assemblée Nationale 
/ le Président de la République / le 
quinquennat / le pouvoir / le parti En 
Marche / le FN
le gouvernement local / la municipalité
les droits des citoyens / voter / les 
élections / aller aux urnes
les communautés autonomes 
aider / respecter  encourager / 
l’environnement / les voisins / le quartier 
/  la responsabilité globale / être 
bénévole le bénévolat / la charité / les 
organisations caritatives
le système judiciaire / obéir aux lois / 
l’ordre public / les manifestations / la 
police / les forces de l’ordre / la CRS

➌ Being a good citizen

Opinions 

Je crois que…
Je pense que…
À mon avis…
Dans mon opinion ….. 
Selon moi …
De ma part…
En ce qui me 
concerne…
Ce qui me frappe /
inquiète
En revanche /
par contraste / d’autre 
part


