Advanced Higher French Translation Exercise 3

La Famille et Le Divorce
Translate the following paragraphs into English.

1. La famille traditionnelle est une famille où sont présents dans le foyer un père, une
mère et des enfants. Aujourd’hui nous pouvons parler de l’éclatement de la famille
traditionnelle. En effet, par l’évolution de la société, la famille traditionnelle s’efface et
fait à de nouveaux types de familles.

2. Ces divorces, par la suite font place à de nouveaux styles de familles, tel que la famille
monoparentale où l’enfant est élevé par un seul de ses parents, homoparentale, où
l’enfant est élevé par deux parents de même sexe, ou de coparentalité ou l’enfant
alterne dans le domicile du père et de la mère.

3. Personnellement, je ne pense pas que ce soit la disparition de la famille traditionnelle
qui a de nombreuses conséquences sur la société, mais plutôt la société actuelle et
donc l’évolution des mœurs qui amène à une disparition de la famille traditionnelle.
Notamment par toutes ces nouvelles émissions télévisuelles de “réalité" où des
personnes se rendent sur un plateau pour exposer leurs problèmes de couple avec
des psychologues qui les dirigent dans leur vie. Les téléspectateurs ont donc de plus
en plus cette idée de se laisser guider dans leur vie comme ce qui se passe à la
télévision.

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
1. The traditional family is a family in which a father, a mother, and children are present in
the household. Today we can talk about the breakdown of the traditional family.
Indeed, through the evolution of society, the traditional family is being erased and
made up of new types of families.

2. These divorces, subsequently give way to new styles of families, such as the singleparent family where the child is raised by only one of their parents, homoparental,
where the child is raised by two parents of the same sex, or co-parenting where the
child alternates between the home of the father and the mother.

3. Personally, I do not think that it is the disappearance of the traditional family which has
many consequences on society, but rather the current society and therefore the
evolution of traditions that leads to the disappearance of the traditional family. In
particular, all these new reality television shows, where people go on a set to expose
their relationship problems with psychologists, who direct them in their life. The
viewers therefore, have more and more this idea of letting themselves be guided in
their life, like what happens on television.

©languagelearningscotland.com

FRAHTR0003

2 of 3

Advanced Higher French Translation Exercise 3

©languagelearningscotland.com

FRAHTR0003

3 of 3

