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Paternités imposées
Niveau B1+

Compréhension orale :
Source : https://www.youtube.com/watch?v=VwslUSXpqbc

1. Activité préparatoire de conversation.
Complétez cette carte mentale sur le thème « Avoir un enfant ». Pour chaque
entrée, faites le plus de propositions possibles. Présentez oralement vos réponses
et comparez avec les autres apprenants.

2. Activité préparatoire de vocabulaire :
Classez ce vocabulaire selon qu’il concerne plutôt le célibat,
le mariage ou le divorce. Préparez-vous à devoir justifier vos choix.

Rôles
et responsabilités

du père

Rôles
et responsabilités

de la mère

Pourquoi les gens
font-ils moins
d'enfants

aujourd'hui ?

Les bonnes
raisons d'avoir
un enfant

Les mauvaises
raisons d'avoir
un enfant

Avoir
un enfant ?

Célibat Mariage Divorce
La pension
alimentaire
La garde
alternée

L’alliance

Les disputes
conjugales
L’aventure
d’un soir

La promesse

Reconnaître
un enfant
Un enfant
non désiré
Fonder

une famille

L’infidélité

La contraception

Le test de
paternité

https://www.youtube.com/watch?v=VwslUSXpqbc
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3. Compréhension orale :
Regardez ce reportage et répondez aux questions.

- Quel est le thème du reportage ?

- Pourquoi le premier homme interviewé, Julien, est-il au tribunal ?

- Qu’apprenons nous sur son passé ?

- Comment se sent cet homme aujourd’hui ? Pourquoi ?

- Dans le droit français, que se passe-t-il si un homme refuse de faire un test
de paternité ?

- Pourquoi l’avocate trouve-t-elle qu’il y a une injustice dans le droit français ?

- Dites si ces informations sur le deuxième homme interviewé, Sylvain, sont
vraies ou fausses.

� Il est marié et a des enfants.

� Il a eu une aventure d’un soir il y a 8 ans.

� Il sait depuis longtemps qu’il a un autre enfant d’une autre femme.

� Il a refusé de se rendre au tribunal.

� Il doit payer des pensions alimentaires pour cet enfant.

� Il a fait un test ADN pour confirmer sa paternité.

4. Conversation :
Donnez votre avis sur ces différentes affirmations.

« Ce n’est pas
normal qu’un

homme n’ait pas le d
roit de refuser

d’être père. »

« Quand il y a u
n problème, c’est

toujours la fem
me qui doit

assumer les conséqu
ences. Il faut

punir les hommes qui refusen
t

d’être père. »

« Une mère seule peut
très bien

éduquer un en
fant. »

« Ces hommes ont une sex
ualité

irresponsable
! »

« Une femme qui veut gard
er un

enfant alors qu
’il n’est pas vou

lu

par le père agi
t de manière égoïste

et irresponsab
le. »

« Un homme qui a une relationsexuelle non protégée prend unrisque et il doit assumer lesconséquences. »

« L’avortement devrait être unedécision commune. »

« Ce sont toujours les hommes quisont traités comme des coupables,mais il faut être deux pour faire unenfant ! »

« Un enfant a besoin de ses 2parents pour être heureux. »

« Avec tous les moyens decontraception, ce genre desituation ne devrait pas arriver. »

« Dans tout ça, on ne pense pas aubien-être de l’enfant. »

https://www.youtube.com/watch?v=VwslUSXpqbc
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3. Compréhension orale :
Regardez ce reportage et répondez aux questions.

- Quel est le thème du reportage ? Les paternités imposées/ignorées.

- Pourquoi le premier homme interviewé, Julien, est-il au tribunal ? Il est
convoqué au tribunal pour reconnaître un enfant qu’il aurait eu il y a 8 ans.

- Qu’apprenons nous sur son passé ? C’était un fêtard, il avait des relations
amoureuses d’un soir.

- Comment se sent cet homme aujourd’hui ? Pourquoi ? Il se sent piégé, triste
(il pleure) car il refuse d’accepter cet enfant, il dit qu’il n’a pas d’instinct
paternel, qu’il n’a pas choisi cet enfant.

- Dans le droit français, que se passe-t-il si un homme refuse de faire un test
de paternité ? Il est déclaré père.

- Pourquoi l’avocate trouve-t-elle qu’il y a une injustice dans le droit français ?
Les femmes ont le droit de choisir d’être mère ou non grâce à la
contraception mais l’homme ne peut pas refuser d’être père.

- Dites si ces informations sur le deuxième homme interviewé, Sylvain, sont
vraies ou fausses.

� Il est marié et a des enfants. VRAI

� Il a eu une aventure d’un soir il y a 8 ans. FAUX : il y a plus de 10 ans.

� Il sait depuis longtemps qu’il a un autre enfant d’une autre femme.
FAUX : il vient de l’apprendre (« 10 ans plus tard, il apprend par courrier... ».

� Il a refusé de se rendre au tribunal. VRAI

� Il doit payer des pensions alimentaires pour cet enfant. VRAI

� Il a fait un test ADN pour confirmer sa paternité. FAUX

2. Activité préparatoire de vocabulaire - correction
Classez ce vocabulaire selon qu’il concerne plutôt le célibat, le mariage ou le divorce.
Préparez-vous à devoir justifier vos choix.

Célibat Mariage Divorce
La pension
alimentaire x
La garde
alternée x

L’alliance x
Les disputes
conjugales x x
L’aventure
d’un soir x x x

La promesse x
Reconnaître
un enfant x x
Un enfant
non désiré x x x
Fonder

une famille x

L’infidélité x x

La contraception x x x
Le test de
paternité x

https://www.youtube.com/watch?v=VwslUSXpqbc

