
La	famille	en	voie	de	changement	
	

Liste de vocabulaire- niveau standard 1/2 
 

français English français English 
l'ambiance atmosphere être	majeur to	be	of	age 

l'amour	(m)	 love	 être	mineur to	be	a	minor 

au	sein	de within faire	partie	de to	be	part	of 

l'aventure	(f)	 affair	 faire	preuve	de to	show	(a	quality) 

avoir	mauvais	caractère to	have	a	bad	temper la	famille	homoparentale same-sex-parent	family 

la	baisse decrease la	famille	monoparentale single-parent	family 

le	beau-parent stepparent la	famille	nombreuse large	family 

le	bonheur happiness la	famille	recomposée blended	family 

célibataire single la	famille	traditionnelle/	
nucléaire traditional	family 

la	cérémonie ceremony la	femme/	l'épouse/		
la	conjointe wife/spouse 

le	changement change les	fiançailles	(f) engagement 

la	cohabitation living	together le	fiancé,	la	fiancée fiancé 

cohabiter to	live	together fidèle faithful 

le	comportement behaviour la	fidélité loyalty 

le	concubinage living	with	a	partner le	fils,	la	fille	unique only	child 

le	conflit conflict fonder	(une	famille) to	start	(a	family) 

le	contrat contract le	foyer/	le	ménage household 

critiquer to	criticise fréquenter to	have	regular	contact	
with 

déménager to	move	out la	génération generation 
le	demi-frère	
la	demi-sœur	 

half-brother	
half-sister les	grands-parents grandparents 

la	dispute argument la	hausse increase 

le	divorce divorce l'homosexualité	(f) homosexuality 

divorcé(e) divorced l'indépendance	(f) independence 

divorcer to	get	divorced l'inégalité	(f) inequality 

le	droit right les	jumeaux,	les	jumelles twins 

élever raise le	lien link 

emménager to	move	in la	loi law 

enceinte	 pregnant	 la	maison	de	retraite	 old	people's	home	

l'enfant	(m,f)	 child	 malheureux	(-euse)	 unhappy	

l'enterrement	(m)	 burial	 le	mari/	l'époux/		
le	conjoint	 husband/spouse	

éprouver/	ressentir	 to	feel	(an	emotion)	 le	mariage	 marriage/wedding	

être	amoureux	(-euse)	de	 to	be	in	love	with	 le	même	sexe	 same	sex	
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français English français English 
le	milieu surroundings se	confier	à to	confide	in 

le	mode	de	vie	 way	of	life	 se	disputer to	argue 

la	monoparentalité single	parenthood se	fiancer to	get	engaged 

mourir	 to	die	 se	lier	d'amitié	avec to	make	friends	with 

la	naissance birth se	marier/	épouser to	get	married 

le	Pacs civil	partnership se	pacser to	enter	into	civil	
partnership 

le	parrain,	la	marraine godfather,	godmother se	remarier to	remarry 

partager share se	séparer	de to	separate	from 

la	personne	âgée elderly	person la	situation	familiale family	circumstances 

les	petits-enfants grandchildren le	souci worry 

prendre	sa	retraite to	retire le	soutien support 

le	proche relative la	stabilité stability 

quotidiennement daily le	taux	de	divorces divorce	rate 

la	relation/	le	rapport relationship le	taux	de	natalité birth	rate 

la	responsabilité responsibility le	taux	de	nuptialité wedding	rate 

la	retraite retirement la	tendance trend 

retraité retired transmettre to	pass	on 

le	retraité,	la	retraitée retired	person tromper to	be	unfaithful	to 

rompre	(avec) to	break-up	(with) l'union	libre	(f) living	together	as	an	
unmarried	couple 

la	rupture break-up veuf,	veuve widower,	widow 

s'entendre	(avec) to	get	on	(with) la	vie	commune living	together 

s'occuper	de to	look	after la	vie	privée private	life 

se	comporter to	behave vivre to	live 
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français English français English 
l'accord	(m) agreement être	en	tutelle to	have	a	guardian 
l'accouchement	(m)	 delivery	 être	mal	dans	sa	peau 

to	be	at	odds	with	
oneself 

accoucher to	give	birth étroit	d'esprit narrow-minded 

l'adultère	(m)	 adultery	 faire	de	la	peine	à	(qqn) to	hurt	(s.o)'s	feeling 
affectionner to	feel	affection	for faire	la	connaissance	de	

(qqn) 
to	meet	(s.o.)	for	the	
first	time 

agacer to	irritate faire	une	fugue to	run	away	from	home 

aîné(e)	 elder la	famille	décomposée split	family 

l'âme	sœur	(f) soul-mate la	famille	élargie extended	family 

l'autonomie autonomy la	femme	au	foyer housewife 

l'avortement	(m) abortion le	fossé	des	générations generation	gap 

avorter to	abort les	frictions	(F) conflicts 

le	bilan assessment froisser to	upset 

cadet	(te) younger garder	son	sang-froid to	keep	calm 

céder to	give	in grandir to	grow	up 

la	cellule	familiale family	unit la	grossesse pregnancy 

le	cocon	familial family	nest l'homme	au	foyer house-husband 
le	compagnon,		
la	compagne partner	 l'humeur	(f) mood 

compréhensif understanding infidèle unfaithful 
le	confident,		
la	confidente person	you	confide	in interdire to	forget 

le	conseil a	piece	of	advice interdit(e) forbidden 

conseiller to	advise le	lien	de	parenté family	tie 

contrarier to	thwart le	malentendu misunderstanding 

le	coup	de	foudre love	at	first	sight maltraiter to	ill-treat 

crier to	shout la	manifestation demonstration 

la	démographie demography le	manque	de	repères lack	of	guidelines 

le	deuil mourning les	mœurs	(f) social	customs 

le	devoir duty naître to	be	born 

en	avoir	ras-le-bol	 to	be	fed	up	with	 négliger	 to	neglect	

l'enfant	adoptif	(-ive)	 adopted	child	 la	noce	 wedding	

l'espérance	(f)	de	vie	 life	expectancy	 ouvert	d'esprit	 open-minded	

être	bien	dans	sa	peau	 to	be	content	 pénible	 annoying	

être	complice	 to	be	in	it	together	 permettre	 to	allow	
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français English français English 
permettre to	allow s'amouracher	de to	fall	for 
la	politesse	 politeness	 s'énerver to	get	annoyed 
pousser	à	bout to	push	to	the	limit se	fâcher to	get	angry 

prendre	soin	de	 to	take	care	of	 se	réconcilier	avec to	be	reconciled	with 
la	pression pressure send	de	l'humour sense	of	humour 
profiter	de to	make	the	most	of le	senior senior	citizen 

protecteur	(-trice) protective soutenir to	support 

protéger to	protect supporter to	put	up	with 

raisonnable reasonable la	tâche	domestique chores 

les	règles	(f) rules le	témoignage testimony 

renouer	avec 
to	reestablish	relations	
with tomber	amoureux	de to	fall	in	love	with 

le	ressentiment resentment trahir to	betray 

resserrer	les	liens to	strengthen	ties le	troisième	âge old	age 

rêver	de to	dream	of   
 


