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– repérer des informations détaillées
– produire différents types d’expression orale
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45 mn x 2 (utiliser au moins deux des trois propositions)
lycéens, 11e-12e
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Thème

Résumé : Le reportage traite du nouveau congé de paternité (qui s’étend de 3 à 15 jours) en
présentant un jeune couple qui en bénéficie. Les images sont très parlantes et le texte facile. Une
bonne base (facile et claire) pour produire sur un sujet sur lequel tous les élèves ont quelque
chose à dire.
FICHE PÉDAGOGIQUE (PROFESSEUR)
A. Mise en condition
Mettre en place un remue-méninge sur le thème de la famille.
(Noter les mots et expressions au tableau si nécessaire.)
B. Formulation d’hypothèses
1. Visionner la vidéo sans le son.
2. Compléter le tableau suivant :
Qui ?

Quoi ?

Où ?

Pourquoi ?

3. Demander aux élèves de formuler leurs réponses devant la classe et de confronter leurs
interprétations. Ne pas dire aux élèves si leur hypothèse est juste ou fausse. Leur demander
éventuellement de la préciser si elle n’est pas claire ou si elle manque de cohérence.
4. Visionner le document avec le son.
FRANCIAOKTATÁS
Auteures : Fondation franco-hongroise pour la jeunesse
© 2008 Institut français de Budapest

1

5. Confirmer ou infirmer les hypothèses formulées.
 Qui ? Un jeune couple qui vient d’avoir un bébé (premier enfant).
 Quoi ? L’apprentissage du rôle de parents avec l’accent mis sur le père, toujours présent dans
le reportage.
 Où ? A la maternité et dans l’appartement du jeune couple. Dernière séquence : interview de
Ségolène Royal dans un lieu anonyme.
 Pourquoi ? Le reportage met l’accent sur le rôle du père.
C. Compréhension orale (globale puis détaillée)
Répondre aux questions suivantes :
1. Combien de temps durera le congé de Bertrand ? (2 semaines)
2. Vrai ou faux ?
a. Bertrand ne touchera pas de salaire pendant ces « vacances ». (faux)
b. Le congé paternité a été créé trois mois plus tôt. (vrai)
c. Depuis, 5000 couples ont déjà profité du congé paternité. (vrai)
d. Grâce à ce congé paternité, les parents peuvent accompagner Théo pour son premier jour
d'école, son entrée au collège, au lycée, etc. (faux)
(Cette idée est encore à l’état de projet – phrase au conditionnel)
3. Que voudrait aussi créer la ministre déléguée à la famille, Ségolène Royal ?
 Un congé maternel plus long à la naissance de l’enfant. (faux)
 Un congé parental « à crédit » valable plusieurs années. (vrai)
 Une carte de crédit spéciale pour financer l’éducation des enfants. (faux)
4. Qu’en pensez-vous ?
 Bertrand est-il satisfait de la situation ? (oui)
 Et Sylvie ? (oui)
Justifiez vos réponses. La présence d’un papa les premiers jours, ça change tout. Sylvie est
maman pour la première fois.
D. Expression orale
Proposer une ou plusieurs activités. L’ordre n’a pas d’importance. Après chaque production, faire
un point linguistique.
1. Proposer aux élèves un remue-méninge sur l’expression de l’opinion (Noter les mots et
expressions au tableau.)
A mon avis, …
Je (ne) crois (pas) que…
Il est (parfois) difficile de/que…
Selon mon père, …
Je (ne) pense (pas) que…
C’est une (très) bonne idée.
D’après ce que dit ma Je sais que…/je ne sais pas si…
C’est quelque chose de + adj.
mère, …
Il me semble que…
C’est intéressant mais…
Pour moi, …
Je suis tout à fait/pas du tout Ça doit être + adj.
etc.
d’accord…
etc.
Ça me plaît (beaucoup, assez, …)
Je trouve ça + adjectif etc.
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2. Conversation
 Y a t-il un congé semblable en Hongrie ?
 Quel est le rôle du père dans votre famille ?
 Comment voyez-vous votre futur rôle de père ? Le rôle de votre futur mari dans l’éducation de
vos enfants ?
3. Jeu de rôles
Martin et Amélie vont bientôt avoir un bébé. Ils discutent pour savoir si Martin va demander un
congé de paternité ou non. Jouez la scène à deux.
NB : vous pouvez tout simplement discuter ou vous disputer.
Chaque groupe crée des personnages différents : le couple « vieux jeu » (mère à la maison, père
qui passe son temps à travailler), le couple égalitaire (répartition des tâches), le couple avec une
mère très indépendante et un papa-poule, etc.
4. Mini-simulation
Vous êtes un groupe de travail au ministère des Affaires sociales et vous devez proposer des
solutions pour améliorer la vie des parents et l'éducation de leur(s) enfant(s).
Utiliser le conditionnel.
« Le projet, c'est la création de (nom du projet), qui pourrait .........., qui serait ...... etc. »
« On pourrait créer un ............, ainsi les parents/la mère/le père pourrai(en)t ........... »
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TRANSCRIPTION DU DOCUMENT SONORE
Nicolas Lemarignier
Théo, 6 jours, 3kg 3, et un papa plein d'attention. Ce matin, Bertrand Charpentier donne le bain à
son fils et cela va durer comme cela pendant 2 semaines. Le congé paternité, c'était une évidence
pour le jeune homme, car tout le monde le sait, la présence d'un papa durant les premiers jours, ça
change tout.
Bertrand Charpentier
Quand il commence à s'énerver un petit peu et puis, que je le prends dans mes bras, on le voit tout
de suite, c'est les gros sourires, c'est... Une autre personne le prend, il sourit moins.
Nicolas Lemarignier
Alors, pendant 15 jours, sans perte de salaire, Bertrand va abandonner son travail au Trésor Public
pour s'occuper de son petit trésor à lui. Il va aussi aider son épouse matériellement et moralement.
Sylvie Charpentier est maman pour la première fois, une maman un peu inquiète.
Sylvie Charpentier
Devenir maman, c'est quelque chose qui... va venir avec le temps mais qui... qui est pas évident à
gérer.
Nicolas Lemarignier
Et c'est bien que le papa soit là.
Sylvie Charpentier
Oh oui ! Indispensable.
Nicolas Lemarignier
Comme les Charpentier, 40 000 couples ont déjà profité du congé paternité, depuis sa création le
1er janvier, 4500 à 5000 demandes sont déposées chaque mois. Toutes les catégories
socioprofessionnelles en profitent. 3 mois seulement après sa création, le succès du dispositif
donne déjà d'autres idées au gouvernement.
Ségolène Royal
Le projet, c'est la création d'un congé parental, c'est-à-dire d'un crédit temps pour les parents, qui
pourrait être utilisé pendant toute la durée de la vie active, qui serait à partager entre le père et la
mère. Qui pourrait être pris à des moments forts pour la vie de l'enfant.
Nicolas Lemarignier
Ainsi, Sylvie et Bertrand Charpentier pourraient ensemble accompagner Théo pour son premier
jour d'école, ses premiers pas au collège, son entrée au lycée.
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