[Escriba texto]

CORRIGÉ COMPRÉHENSION ÉCRITE
La solidarité familiale est un devoir.

TITRE 4

Alors de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque la
famille aujourd'hui?

TITRE 1

La famille de demain, c'est celle d'aujourd'hui,
mais en mieux.

TITRE 5

Qu'est-ce qu'une famille aujourd'hui?

TITRE 0

Vivre ensemble ne signifie pas que l'on partage
les mêmes valeurs.

TITRE 2

Si l'amour est bien le moteur du foyer, le foyer,
lui, n'est pas le moteur de l'amour.

TITRE 3

CORRIGÉ COMPRÉHENSION ORALE
1. Selon le dr. Laelia Benoit, pédopsychiatre à la Maison des adolescents de Cochin à
Paris, quels sont les conflits familiaux les plus fréquents ? Ceux entre parents et
enfants et entre les frères et sœurs (la fraterie).
2. A quel moment se produisent le plus ces conflits ? à l’adolescence
3. Pourquoi ? L’enjeu de la place entre les parents et l’enfant est modifié à l’adolescence.
C’est-à-dire, l’enfant est en train de devenir adulte et n’a plus une conformation
habituelle d’un adulte avec un enfant et ça change les rapports avec ses parents.
4. Quels conseils donne le docteur ? C’est une crise, on passe d’un état à un autre et ça
ne se fait pas sans difficultés, il ne faut pas culpabiliser, réussir à avoir l’adulte en
devenir qui est en train d’arriver au travers de l’enfant. Il faut faire aussi des efforts
particuliers de communication et il est important de laisser tomber le stress, la colère
afin de pouvoir expliquer le fond de sa pensée de manière à apaiser les difficultés.
5. Dans quels cas faut-il assister à une thérapie familiale ? Dans les cas où l’un des
membres de la famille va mal et qu’on se focalise seulement sur cette personne car la
famille est un système et que tout le monde doit changer pour que cette personne
aille mieux.
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