Le rôle des papas
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Introduc?on

Répondez librement aux ques?ons suivantes
a.

Qu'est-ce que «la famille» pour vous ?

b.

Dans votre pays, les 3 généraTons vivent-elles sous le même toit ?

c.

Comment annonce-t-on une nouvelle naissance dans votre pays ? Y a-t-il une fête ?

d.

Dans votre famille, les tâches ménagères sont-elles réparTes équitablement ?

e.

À quelle occasion votre famille est-elle réunie ? Qui vient ?

f.

Pensez-vous que «la famille» a évolué ces dernières années ?

g.

Êtes-vous proche de vos cousin/es ?

h.

Aimez-vous les réunions de famille ?

i.

Fait-on une diﬀérence entre les hommes et les femmes dans votre famille ?

j.

En France, il y a de plus en plus de familles recomposées. Est-ce la même chose dans votre
pays ?

k.

Que pensez-vous de l'égalité prônée par le «mariage pour tous» ?

Associez un maximum de mots ou expressions aux deux mots suivants :
Père
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Mère
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Chanson Papaoutai de Stromaé
AcTvité Trée de TV5 Monde
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Paroles de la chanson :
Dites-moi d'où il vient,
Enﬁn je saurais où je vais.
Maman dit que lorsqu'on cherche bien,
On ﬁnit toujours par trouver.
Elle dit qu'il n'est jamais très loin,
Qu'il part très souvent travailler.
Maman dit "travailler c'est bien",
Bien mieux qu'être mal accompagné.
Pas vrai ?
Où est ton papa ?
Dis-moi où est ton papa ?
Sans même devoir lui parler,
Il sait ce qu'il ne va pas.
Ah sacré papa !
Dis-moi, où es-tu caché ?
Ça doit faire au moins mille fois que j'ai
Compté mes doigts.
Où t'es, papa où t'es ? (x3)
Où, t'es où, t'es où, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ? (x3)
Où, t'es où, t'es où, papa où t'es ?
Quoi, qu'on y croit ou pas,
Y aura bien un jour où on y croira plus.
Un jour ou l'autre on sera tous papa,
Et d'un jour à l'autre on aura disparu.
Serons-nous détestables ?
Serons-nous admirables ?
Des géniteurs ou des génies ?
Dites-nous qui donne naissance aux
irresponsables ?
Ah dites-nous qui, Tens !
Tout le monde sait comment on fait les bébés,
Mais personne sait comment on fait des papas.
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Monsieur Je-sais-tout en aurait hérité, c'est ça,
Faut le sucer d'son pouce ou quoi ?
Dites-nous où c'est caché, ça doit
Faire au moins mille fois qu'on a bouﬀé nos
doigts !
Où t'es, papa où t'es ? (x3)
Où, t'es où, t'es où, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ? (x3)
Où, t'es où, t'es où, papa où t'es ?
Où est ton papa ?
Dis-moi où est ton papa ?
Sans même devoir lui parler,
Il sait ce qui ne va pas.
Ah sacré papa !
Dis-moi où es-tu caché ?
Ça doit faire au moins mille fois que j'ai
Compté mes doigts.
Où est ton papa ?
Dis-moi où est ton papa ?
Sans même devoir lui parler,
Il sait ce qui ne va pas.
Ah sacré papa !
Dis-moi où es-tu caché ?
Ça doit, faire au moins mille fois que j'ai
Compté mes doigts
Où t'es, papa où t'es ? (x3)
Où, t'es où, t'es où, papa où t'es ?
Où t'es, papa où t'es ? (x3)
Où, t'es où, t'es où, papa où t'es ?
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Comprendre des publicités

A

Publicité 1 : Lactel (1990)

Quelle image du père donne ceUe vidéo ?
B

Publicité 2 : Blédina

a.

CeUe publicité est-elle d'actualité ? Pourquoi ?

b.

Une telle publicité pourrait-elle être diﬀusée dans votre pays ?

C

Publicité 3 : Twingo 2

a.

Que pensez-vous de ceUe publicité ? Est-elle choquante ?

b.

Quelle image de la virilité donne-t-elle ?
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Produc?on écrite

Au choix :
Texte d'opinion :
monoparentale ?

Que pensez-vous de l'éducaTon d'un enfant dans une famille

Texte poéTque :

Inventez un slam inTtulé « Mamanoutai ».
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