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1. C’est quelle situation de famille? 
 
 

 
 
 
 

2. Lis les textes et réponds aux questions. 
 
 

Pierre: Mes parents sont mariés depuis vingt-cinq ans et nous sommes quatre enfants 

dans la famille.  Mes parents forment un merveilleux couple.  Ils sont pleins d’attention 

l’un pour l’autre et je trouve que c’est fantastique.  Moi aussi quand j’aurai rencontré la 

bonne personne, je souhaiterais me marier et fonder une grande famille.  J’estime que 

c’est la vie! 

 

Hélène: J’adore les enfants et je voudrais en avoir.  Mais je n’en veux que deux.  

Toutefois, je n’ai pas l’intention de me marier.  Un mariage ça coûte trop cher et puis 

je ne voudrais pas être dépendante de mon partenaire.  Si nous nous aimons, il suffit de 

vivre ensemble. 

 

Émilie: Moi je ne veux pas me marier.  Je refuse de partager ma vie avec quelqu’un: 

mes parents ont heureusement divorcé quand j’avais 10 ans.  À mon avis c’est la 

meilleure décision qu’ils aient prise parce qu’avant le divorce c’était abominable.  Ils se 

disputaient en permanence.  Ils criaient beaucoup.  Du coup, je pense que les histoires 

d’amour, c’est juste pour les films.
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1. Qui veut se marier? 
 
 

 ..............................................  

5. Qui souhaite avoir deux enfants? 
 

 
 ...........................................  

2. Qui voudrait vivre seul(e)? 
 
 

 ..............................................  

6. Qui ne croit pas en l’amour? 
 
 
 ...........................................  

3. Qui a de nombreux frères et sœurs? 
 
 

 ..............................................  

7. Qui a des parents qui s’entendent 
très bien? 
 
 ...........................................  

4. Qui a des parents divorcés? 
 
 

 ..............................................  

8. Qui pense que s’unir est coûteux? 
 
 
 ...........................................  

 
 

Quels sont tes projets pour ta vie personnelle? 
 
 

À l’avenir 

+ 

je voudrais 

+ 

avoir beaucoup 
d’enfants. 

Si tout va bien j’aimerais me marier. 

Dans mes rêves je souhaiterais 
vivre en 

concubinage. 

Quand je serai 
grand(e) 

je vais 
ne pas avoir 
d’enfants. 

Si tout se passe 
comme prévu 

j’ai l’intention 
de/d’ 

rester célibataire. 

Dans l’idéal 
mon projet est 

de/d’ 
être heureux/ 

heureuse. 

 
 

 
 

 

+ 
Ajoute des opinions et des raisons. 
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Traductions 
 

1. L’année prochaine, si tout va bien, je vais quitter la maison de mes parents. 
 

 ......................................................................................................  

2. Après cela, si tout se passe comme prévu, je voudrais vivre avec mon petit ami. 
 

 ......................................................................................................  

3. Dans mes rêves, je souhaiterais avoir quatre enfants parce que ce serait 
merveilleux. 

 
 ....................................................................................................  

4. When I’m older, I’m going to stay single because I would like to travel. 
 

 ....................................................................................................  

5. After that, if everything goes as planned, I would like to get married. I don’t  
intend to have children, it would be too expensive! 

 
 ....................................................................................................  

6. Ideally, I would wish to be happy – and rich of course! 
 

 ....................................................................................................  
 

Le conditionnel 
 
Pour former le conditionnel, il faut prendre l’infinitif du verbe et ajouter les 
terminaisons de l’imparfait. 

 

Aimer Certains verbes sont irréguliers 

J’aimerais 
Pour les verbes en –re, on enlève le –e. 

ex: Boire  Je boirais 

Tu aimerais 

 

 Être   ser-  Je serais 

Il/Elle/On aimerait 
 Avoir   aur-  Il aurait 

 Vouloir  voudr-  Tu voudrais 

Nous aimerions 
 Pouvoir  pourr-  Je pourrais 

 Faire   fer-   Vous feriez 

Vous aimeriez 
 Venir   viendr-  Il viendrait 

 Aller   ir-   Nous irions 

Ils/Elles aimeraient 
 Venir   viendr-  Je viendrais 
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Devoirs 

 

Réponds à ce courriel de ta grand-mère.  Vérifie que tu as utilisé: 

 le vocabulaire des relations 

 des verbes au conditionnel 

 des opinions et des justifications 

 des mots de liaison 

 des temps différents. 

 
 

 À: ton_adresse_email@lafamille.fr  

 De: grand-mère@lafamille.fr  

 Sujet: Tes projets  

    

  
Ma chérie, 
 
J’espère que tu vas bien.  J’imagine que tout se passe à merveille à l’école 
et que tu prépares tes examens. 
 
Hier, avec ton grand-père, nous avons regardé nos photos de mariage.  
C’était très émouvant! 
 
Dis-moi, et toi, quels sont tes projets?  Voudrais-tu te marier?  Avoir des 
enfants? 
  
Je t’embrasse. 

Grand-mère 
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Teaching notes 
 

This Word document contains handouts to support the PowerPoint, as detailed in the 

slide breakdown below. 

 

PowerPoint 

 

Slide 1: A starter activity to match vocabulary to the images, perhaps using mini-

whiteboards.  The same task is also on p.1 of this Word document.  Answers appear on 

clicking: 

 

1 = I 2 = C 3 = F 4 = H 5 = G 6 = E 7 = A 8 = B 9 = D 

 

Slide 2: A reading comprehension, which can be done from the PowerPoint or by 

printing pp.1-2.  Answers will appear on screen. 

 

1 = Pierre  2 = Émilie  3 = Pierre 4 = Émilie  5 = Hélène  6 = Émilie 

7 = Pierre  8 = Hélène 

 

Slide 3: A quick translation task for students to do in pairs.  Answers appear on clicking: 

 

1 = In one or two years 2 = If all goes well  3 = In the future 

4 = In my dreams  5 = When I’m older  6 = If everything goes as planned 

7 = Ideally   8 = Later 

 

Slide 4: A speaking activity for students to generate lots of sentences on the topic.  You 

might like to set the Teachit Timer (available on www.teachitlanguages.co.uk under 

‘Interactive resources’) to make this a quick activity against the clock.  At the end of 

the time students could share a French sentence and ask another pair to translate it into 

English before sharing a French sentence of their own, and so on.  A copy of this task is 

available on p.2. 

 

Slide 5: Translation task.  Translating sentences 1–3 into English will help students 

translate sentences 4–6 into French.  A copy of this task is available on p.3.  Answers are 

provided on the next slide. 

 

Slide 6: Answers to the translation task on the previous slide. 

 

Slide 7: An opportunity to revise the conditional tense endings.  A copy of this slide is 

also included on p.3 to hand out to students. 

 

Slide 8: A possible homework task to write about plans for one’s future personal life in 

response to an email message.  A copy of this task is available on p.4. 
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