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Identity and culture - Who am I?  

My family – Foundation 
Student’s card 

 

 
 
Regarde la photo et prépare des réponses sur les points suivants : 

• la description de la photo 

• ton opinion sur tes parents 

• un jeu que tu as joué avec ta famille 

• ta famille à l’avenir 

• ton opinion sur le mariage 
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Identity and culture - Who am I?  

My family – Foundation 
Teacher’s card 

 

 
 
1. Décris-moi la photo. 
[Autre chose ?] 
 
2. Moi, j’aime mes parents car ils sont gentils. Et toi, quelle est ton opinion sur tes parents ? 
[Pourquoi ? / Autre chose ?] 
 
3. Parle-moi d’un jeu que tu as joué avec ta famille récemment. 
[Ton opinion ? / Autre chose ?] 
 
4. Quelle sorte de famille vas-tu avoir à l’avenir ? 
[Pourquoi ? / Autre chose ?] 
 
5. Qu’est-ce que tu penses du mariage ? 
[Pourquoi ? / Autre chose ?] 
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Identity and culture - Who am I?  

My family – Higher 
Student’s card 

 

 
 
Regarde la photo et prépare des réponses sur les points suivants : 

• la description de la photo 

• ton opinion sur les mères/père célibataires 

• un jeu que tu as joué avec ta famille 

• si tu aimerais avoir des enfants à l’avenir 

• ! 
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Identity and culture - Who am I?  

My family – Higher 
Teacher’s card 

 

 
 
1. Décris-moi la photo. 
[Autre chose ?] 
 
2. Je pense qu’être mère/père célibataire est très difficile. Quelle est ton opinion ? 
[Pourquoi ? / Autre chose ?] 
 
3. Parle-moi d’un jeu que tu as joué avec ta famille récemment. 
[Ton opinion ? / Autre chose ?] 
 
4. Est-ce que tu aimerais avoir des enfants à l’avenir ? 
[Pourquoi ? / Autre chose ?] 
 
5. Penses-tu que le mariage est important ou démodé ? 
[Pourquoi ? / Autre chose ?] 
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