ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не надо.
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Французский язык
Семья и семейные ценности. Составление повествовательного текста
Шалаева Альбина Вячеславовна

A partir des mots de la colonne de gauche, remettez dans l’ ordre les mots - clés du texte “La Famille”. Faites – les
entrer dans vos phrases. Comparez vos phrases avec le texte du résumé. (В процессе выполнения работы дети не
видят текст)
Mots – clés en désordre

Mots – clés dans l’ordre

un adulte indépendant
l’importance
des repères utiles
protéger
encourager
passer du temps
la génération
laissent la liberté
c’est la base
autorité parentale
s’entendre
des piliers à côté de soi
les fréquentations

l’importance
passer du temps
c’est la base
l’éducation et l’amour
autorité parentale
les fréquentations
garantissent
le bien - être
protéger
laissent la liberté
un adulte indépendant
s’entendre
se réconcilier

Si on me pose la question sur le rôle de la famille, je dirai, que
celle – là a une importance primordiale, fondamentale et
essentielle.
Quant à moi, j’aime passer du temps avec ma famille. La
famille est ce qui me soutient. Elle apprend la société quand on est
tout petits. Ce que j’ai appris dans la vie, vient de la famille, parce
que c’est la base. Aussi, la famille est impensable sans éducation et
l’amour que les parents essaient de donner à leurs enfants.
Il est évident que les parents ont leur autorité parentale et
décident pour leurs enfants bien des choses jusqu’à l’âge de
maturité: lieu d’habitation, école, fréquentations. Ils garantissent la
securité, la santé, l’éducation, le bien – être de leurs enfants. Il en
sont responsables. Leur seul objectif est de (me) protéger (l’enfant).
Mais plus je grandis, plus mes parents me laissent la liberté dans
mes choix: en prenant toujours soin(s) de moi, ils m’aident à
devenir un adulte indépendant et épanoui.

se réconcilier
l’éducation et amour
trouver une solution
le bien - être
garantissent

encourager
trouver une solution
des repères utiles
des piliers à côté de soi
la génération

A mon avis, l’essentiel dans une famille est de bien s’entendre
et de se comprendre. Et quand on est fâchés l’un contre l’autre, il
faudrait essayer de se parler et se réconcilier. Je pense, qu’il est plus
important d’encourager que de punir. Il est aussi nécessaire de
parler de ses problèmes pour en trouver une solution.
Pour finir, je voudrais dire que la famille représente une
solidarité, des repères utiles dans la société qui est mouvante. Si on
n’a pas ses piliers à côté de soi, ce n’est pas simple à vivre. La
génération se poursuit grâce à la famille.

