
Grille  
 
(LV2 2p) (LV1 1p) 
Le candidat n’a pas compris le 
documents, il a  repéré des éléments 
isolées,n’a pas pu  identifier le sujet 
ou le thème du documents 

Trois voix/ deux hommes/femme 
Le thème :la famille en Espagne 

 
 
A1 (LV2 4p) (LV1 3p) 
Le candidat est parvenu à relever 
des mots isolés et des expressions 
courantes qui, malgré quelques 
mises en relation, ne lui ont permis 
d’accéder qu’à une compréhension 
superficielle ou partielle du 
document (en particulier, les 
interlocuteurs n’ont pas été 
pleinement identifiés).  

Mes élèves sont habitués à dire ( c’est un reportage / on entend  x 
personnes et la thématique est…) 
 
Programme de radio  
présentatrice/une interview  /  
La famille espagnole  a changé 
Différents types de familles :Monoparentale 
Mariage homosexuel  et adoption 2005, famille nombreuse 
 

A2 (LV2 6p)( LV1 5p) 
Certaines informations ont été 
comprises mais le relevé est 
insuffisant et conduit à une 
compréhension encore lacunaire ou 
partielle. 
Le candidat a su identifier le thème 
de la discussion et la fonction ou le 
rôle des interlocuteurs. 

A2  
une présentatrice présente différentes familles ensuite deux participants 
un journaliste et un spécialiste /professeur parlent  
 La famille a  beaucoup  évolué  depuis 40 ans, le changement est 
profond  
La famille est un reflet de la société 
Des familles recomposées sont un nouveau modèle 
Ils existent  de plus en plus des couples sans enfants  
 
 



B1 (LV2 10p) (LV1 8p) 
Le candidat a su relever les points 
principaux de la discussion  
- contexte 
- objet 
- interlocuteurs (prise de position ?) 
- conclusion de l’échange).  
Les informations principales ont été 
relevées. L’essentiel a été compris. 
 

B1  
Interview à un sociologue qui a beaucoup étudié   les modèles de 
familles .Les familles sans enfants sont trois millions et demie.  Les 
familles nombreuses sont minoritaires  
Une famille monoparentale est formée par un géniteur et un enfant 
.Dans 90 % de familles monoparentales le parent est la mère 
 
Des nouvelles familles comme celles qui vivent ensemble  seulement le 
week-end à cause du travail des conjoints (ils travaillent dans des villes 
différentes par exemple) 

B2  (LV1 10 p)  

  Le candidat a saisi et relevé un 
nombre suffisant de détails 
significatifs                                                                   
- relations entre les interlocuteurs                                              
-  tenants et aboutissants                                                             
- attitude des locuteurs                                                                  
- ton/ humour                                                                          
- points de vue 

Détails 

B2 
Interview à un sociologue de l’université de Madrid Gerardo Meil 
Existe un processus d’individualisation de la société  
Maintenant c’est un vrai choix de ne pas avoir des enfants 
 
On se pose la question si le nombre des familles monoparentales va 
s’accroître aujourd’hui  on compte cinq cent trente mille couples. 
Le journaliste paraît surpris  du fait que certaines  familles  vivent 
ensemble le week- end par choix parce qu’ils ne veulent pas vivre 
ensemble. 
 
B2 + le mariage homosexuel touche toutes les catégories sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 



CO finale de la séquence Familles (idée du progrès /lieux et espaces du pouvoir)  
 
Transcription  reportage de Radio nationale d’Espagne 
Futuro abierto - Nuevos modelos de familia - 12/06/11  
Audio en langue cible 
 
Hoy día las familias numerosas son una minoría en nuestra sociedad ,  le ganan por mayoria aplastante las parejas sin hijos : son tres millones y 
medio en toda España.Ellos, los que no tiene hijos, representan los hogares más numerosos de nuestro país.Incluso hay un movimiento que 
promueve especialmente  el no tener hijos.Aseguran que ahora sí se puede elegir 
¿Crecerá  también en unos años el número de  familias monoparentales, aquellas formadas por uno de los progenitores y los hijos ?En la 
actualidad hay más de quinientas treinta mil en España. De esas alrededor del noventa por ciento son regidas por mujeres . Desde 2005 el 
matrimonio entre presonas del mismo sexo está permitido, el  matrimonio homosexual ha llegado a todos los ambitos Lo que si parece claro es 
que la familia  española es un reflejo  claro de la sociedad española. 
 
P-Gerardo Meil, bienvenido Gerardo, muchas gracias por acudir a este programa 
GM-Muchas gracias por la invitación … 
P-Eres catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y has realizado diferentes estudios sobre las nuevas familias.¿Ha 
cambiado mucho  España en 30 o 40 años? 
GM- Efectivamente, la familia ha cambiado profundamente en España movida por un proceso social de individualización y han emergido 
nuevas formas como las familias reconstituidas o las familias en las que por circunstancias laborales solo viven los fines de semana juntos porque 
ambos persiguen una carrera independiente y esto esta situado en espacios geográficos distintos… 
P- ¿Esto ya está ocurriendo ,Gerardo ? ¿Durante toda la semana viven separados .. 
GM-Efectivamente …. 
P-….y se juntan el fin de semana ? 
GM-…y hay otras que no quieren vivir juntas …. 
 


