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Прочитайте текст и выполните задания.
La famille
C’est à travers la famille que l’enfant prend connaissance de la société. Ce
sont d’abord les parents qui jouent le rôle le plus important dans son adaptation à
la vie.
Martin reste le nom de famille français le plus fréquent, suivi de Bernard et
Thomas (ces trois noms pouvant aussi être des prénoms). La particule “de” n’est
pas nécessairement un signe de noblesse, elle marque parfois l’origine
géographique d’une personne. Depuis la loi de 2005, le mot patronyme (patro vient
du latin pater, le père) a été remplacé par le nom de famille. Cette loi permet aussi
aux enfants de porter le nom de leur père ou de leur mère, ou une combinaison des
deux noms, et de les transmettre à leurs propres enfants. Aujourd’hui les Français
se marient de plus en plus tard, 29 ans pour les femmes et 31 ans pour les hommes.
Depuis 2005, l’âge légal du mariage est de 18 ans pour les filles comme pour les
garçons. Le mariage civil est le seul reconnu officiellement. Il faut s’adresser à la
mairie du lieu de résidence de l’un des futurs époux. Le maire devra afficher le
projet de mariage aux portes de la mairie au moins dix jours avant la cérémonie. Le
mariage est célébré dans une salle de la mairie, géneralement réservée à cet effet.
Le maire, ou l’un de ses adjoints, officie avec l’écharpe tricolore et remet aux
mariés, à la fin de la cérémonie, un livret de famille qui contient l’acte de mariage,
et dans lequel les futurs enfants du couple seront egalement inscrits. La plupart des
mariages réligieux ont lieu à l’église. Le mariage réligieux ne concerne que la
moitié des mariages. Le mariage est l’occasion de réunir sa famille et ses amis
pour une grande fête. A la sortie de la mairie ou de l’église, les invités lancent du
riz ou des pétales de roses sur les mariés pour leur souhaiter bonheur et prospérité.
Le repas de mariage se termine par une pièce montée, gâteau souvent fait de choux
à crème disposés en pyramide, que les mariés découpent et servent aux convives.
Exercices
I. Cochez la bonne réponse.
1. Le nom de famille le plus fréquent est …
a) Martin
b) Bernard
c) Thomas

2. L’âge légal du mariage est de 18 ans …
a) pour les filles
b) pour les garçons
c) pour les filles et les garçons
3. On reconnaît officiellement …
a) le mariage civil
b) le mariage religieux
c) le mariage civil et religieux
4. Le maire doit afficher le projet de mariage … avant la cérémonie.
a) 2 jours
b) 5 jours
c) 10 jours
5. Le mariage religieux concerne … des mariages.
a) 30%
b) 50%
c) 70%
6. Le repas de mariage se termine par …
a) les fruits
b) les glaces
c) le gâteau
II. Associez, pour constituer une phrase complète.
1. Les familles monoparentales sont
2. Pour se marier
3. Le mariage est
4. Le nombre des couples non mariés
5. Après le divorce les enfants
a. il faut s’adresser à la mairie.
b. continue d’augmenter.
c. sont confiés à la garde de la mère.
d. des familles qui ont un adulte et des enfants.
e. l’occasion de réunir sa famille et ses amis.

