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UNITÉ 4: ENTRE NOUS 
 

DOSSIER 1 : C’EST DE FAMILLE 
(pp. 68-75)  

 
DOCUMENT A- L’ÉDUCATION À LA FRANÇAISE, UN 

MODÈLE OUTRE-ATLANTIQUE 
 
 

 
 

CORRIGÉ DOCUMENT A : 
 
1- Outre-Atlantique. Cela signifie de l’autre côté de l’Atlantique, en 
Amérique du Nord, et en particulier aux États- Unis. 
 
2- Par la presse, non. Ce livre suscite de nombreux commentaires et 
controverses dans les journaux anglo-saxons.  

Par le public, oui. Il figure parmi les meilleures ventes sur Amazon en 
Angleterre un mois seulement après sa sortie.  

3- Une image positive, idyllique, édulcorée :  
– Les enfants français mangent avec obéissance ce que l’on met dans leur 
assiette.  
– Ils disent «bonjour» aux adultes même inconnus.  
– Ils ne font de scandale ni dans les restaurants ni au supermarché.  
– Ils jouent tranquillement sans se disputer.  

– Les mères restent sexy et paisibles malgré leurs maternités. 
 
4- L’éducation à la française, c’est une combinaison de règles rigoureuses 
concernant la nourriture, les horaires des repas et l’heure du coucher. Les 
Français ne répondent pas immédiatement aux demandes et désirs de leurs 
enfants, leur apprenant ainsi la frustration et l’autodiscipline.  
À l’inverse, les parents américains sont attentifs au moindre désir de leurs 
enfants, ils n’osent pas dire « non, ça suffit » et punir.  
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L’éducation « à la chinoise » prônée par l’Américaine d’origine chinoise Amy 
Chua est très stricte : pas de télévision ou de jeux vidéo et surtout du travail, 
du travail et encore du travail.  
 
5-Le livre de Pamela Druckerman est critiqué parce qu’il présente une vision 
caricaturale de l’éducation à la française. On reproche à son auteure – qui 
n’est pas une sociologue – d’avoir uniquement observé les familles françaises 
aisées de Paris et d’avoir généralisé son propos sans avoir mis les pieds dans 
d’autres milieux, notamment en banlieue parisienne où les « Bonjour madame 
» ne sont certainement pas utilisés. 
 
VOCABULAIRE 
 
6- « Progéniture » (ligne 11) et « chérubins » (ligne 20).  
7 - On s’imagine que c’est mieux ailleurs que là où on est. 
 
 
PRODUCTION ORALE : 
Réponses libres 
 
PRODUCTION ÉCRITE : 
Proposition de corrigé :  
 
Réagir à cet article :  
Commentaire d’Anouk  
 
Je suis jeune fille au pair dans une famille à Lyon et je ne partage pas du tout 
le point de vue de Pamela Druckerman. Elle a une vision très caricaturale de 
l’éducation à la française. En effet, elle n’a pas dû rencontrer les petits 
Français des banlieues et de la province... Il y a beaucoup trop de 
généralisations dans cet article ! Je peux vous dire que les enfants dont je 
m’occupe sont vraiment incorrigibles.  
Selon moi, chaque système éducatif a sa logique, avec ses atouts et ses 
inconvénients. C’est le propre de la diversité culturelle.  
Je suis suédoise et j’ai reçu une éducation très libre, pas du tout 
traditionnelle. Il n’y avait pas beaucoup de cadre dans ma famille… Mais une 
grande ouverture sur les arts. C’est la meilleure chose que j’en garde, et 
celle que j’aimerais transmettre à mes futurs enfants : l’ouverture à 
l’expression artistique sous toutes ses formes. Pour moi, c’est l’éducation 
idéale ! 
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DOCUMENT B- LA JOURNÉE DE LA FEMME 

 

 
 
CORRIGÉ : 
 
1- À l’occasion de la journée internationale de la femme, le 8 mars.  
 
2-  La scène se passe dans la cuisine. Une mère de famille, son enfant hurlant 
à ses côtés, fait la vaisselle tandis que son mari, moqueur, énumère les 
différentes journées dédiées aux femmes dans l’année. C’est un comportant 
plutôt sexiste que sa femme ne semble pas apprécier. Ce père de famille ne 
s’occupe visiblement ni des tâches ménagères ni de son fils.  
 
3- En tout cas, cette mère de famille n’est pas sensible à l’humour de son 
mari. Elle doit se dire qu’elle a épousé un sacré macho.  
 
PRODUCTION ORALE 
Réponses libres 
 
 
DOCUMENT C- COMMENT VIVENT LES ENFANTS EN FRANCE 
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CORRIGÉ 
 
1- Réponse libre. 
 
2-a Une famille « nucléaire » est composée d’un couple marié ou non, avec le 
cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage.  
b Une famille recomposée comprend un couple d’adultes, mariés ou non, et 
au moins un enfant né d’une union précédente de l’un des conjoints. Les 
enfants qui vivent avec leurs parents et des demi-frères ou demi-soeurs font 
aussi partie d’une famille recomposée. 
c Une famille monoparentale comprend un parent isolé (la mère dans la 
majorité des cas) et un ou plusieurs enfants.  
 
3-Réponse libre.  
 
4-Il s’agit de la maison, que la famille soit nucléaire ou recomposée.  
 
5-En raison des séparations, les couples sont parfois contraints de vendre leur 
maison et de se tourner vers un logement plus accessible. Un appartement 
coûte en effet moins cher qu’une maison. 
 
PRODUCTION ORALE 
Réponses libres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Le Nouvel Edito B1, pp. 68-69, Didier 


