
La Classe - Épisode 6  
A. Transcription de la première partie du podcast 

Aujourd’hui, pour notre épisode numéro 6, nous allons parler de l’évolution des droits de la 
famille et du divorce. Puis, nous allons poser quelques questions à Amélie qui est 
assistante sociale. Elle partagera aussi avec nous sa chanson française préférée comme 
l’avait fait Léo dans l’épisode numéro 5. 

Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, bienvenus. Ce podcast est produit 2 fois 
par mois. Vous trouverez les fiches pédagogiques sur www.laclassedestelle.com. Revenez 
aussi souvent que vous voulez! Vous pouvez ajouter ce podcast à votre RSS feed, iTunes 
ou SoundCloud. Vous pouvez aussi me suivre sur instagram @laclassedestelle et 
Facebook. Commençons notre nouvel épisode!   

B. Monologue   

1. Vocabulaire  

un régime matrimonial - marriage contract 

favoriser - to favour 
au sein de - in, within, inside 
paternel - paternal  
être soumis à - to be subject to 
un consentement mutuel - mutual consent 
une incompatibilité - incompatibility  
un époux - spouse 
emprisonné - imprisoned  
une famille recomposée - reconstituted family  
se reconstruire - to start over  
une assistante sociale - social worker  
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2. Questions  

1. What did the Napoleon code do?  
2. What happened in 1967? 
3. How was a divorce considered before the 70s? 
4. How many divorces were granted in 2014?  
5. How did the family evolve with the change in law regarding divorce? 
6. How many children were living in a reconstituted family in 2011? 

C. Entretien   

1. Vocabulaire    

un accompagnement - support, care 
un soutien - support, help 
une aide financière -financial assistance  
un domicile conjugale - marital home  
une démarche - process 
soutenir - to support 
financer - to finance 
une pension alimentaire - child support  
une garde alternée - joint custody 
conflictuel - hostile 
gérer - to manage 
s’en sortir - to get by fine 
s’estomper - to fade  

2. Questions   

1. During a divorce, what kind of support can families get from social workers?  
2. Do fathers ask for support as much as mothers? 
3. How long do the social workers help a family for?  

D - Débat   

Participez au débat sur le padlet : www.padlet.com/laclasse/podcast6 

Que pensez-vous de l’évolution des droits de la famille ?  
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