Higher French Reading Exercise 4

Importance de la famille pour les étudiants et les enfants
Dans le monde d’aujourd’hui où tout perd son sens, nous devons plus que jamais prendre
conscience de l’importance de la famille. Alors que le monde devient de plus en plus
moderne et avancé, le sens de la famille et ce qui représente reste le même.
Peu importe le genre de famille à laquelle on appartient. Tout est égal tant qu'il y a
attention et acceptation. Vous appartenez peut-être à une famille conjointe, à une famille
de partenaires de même sexe, à une famille nucléaire, c'est pareil. Les relations que nous
entretenons avec nos membres renforcent notre famille. Nous avons tous des relations
uniques avec chaque membre de la famille. En plus d’autres choses, une famille est l’unité
la plus solide de sa vie.
1.
2.
3.
4.

Why must we realise the importance of family? (1)
State the two things that make a family equal? (2)
List the three types of families mentioned? (3)
What is said about family relationships. State two things (2)

Des choses qui renforcent la famille
Une famille est renforcée par un certain nombre de facteurs. Le plus important est bien
sûr l'amour. Vous pensez instantanément à l'amour inconditionnel lorsque vous pensez à
la famille. C'est la première source d'amour que vous recevez dans votre vie. Elle vous
enseigne le sens de l'amour que vous portez à jamais dans votre cœur.
Deuxièmement, nous voyons que la loyauté renforce une famille. Lorsque vous avez une
famille, vous vous y consacrez. Vous vous en tenez à eux pendant les moments difficiles et
célébrez leurs moments heureux. Une famille se soutient et se soutient toujours. Ils se
défendent devant un tiers essayant de leur faire du mal prouvant leur loyauté.
Plus important encore, les choses que l'on apprend de leur famille les rapprochent. Par
exemple, nous apprenons comment faire face au monde à travers notre famille d'abord.
Ils sont notre première école et cet enseignement renforce le lien. Cela nous donne des
raisons de nous soutenir les uns les autres alors que nous partageons les mêmes valeurs.
5. Describe in as much detail as possible the first factor that strengthens a family (4)
6. Describe Loyalty in a family? (4)
7. State the first thing we are said to learn through our family? (1)
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Importance de la famille
On ne peut pas insister suffisamment sur l'importance de la famille. Ils jouent un grand
rôle dans nos vies et font de nous de meilleurs êtres humains. Celui qui a la chance
d'avoir une famille ne réalise souvent pas la valeur d'une famille.
Cependant, ceux qui n'ont pas de famille connaissent leur valeur. Une famille est notre
source de force. Il nous apprend ce que signifient les relations. Ils nous aident à créer des
relations significatives dans le monde extérieur. L'amour que nous héritons de nos
familles, nous le transmettons à nos relations indépendantes.
De plus, les familles nous apprennent une meilleure communication. Lorsque nous
passons du temps avec nos familles et nous aimons et communiquons ouvertement, nous
créons un avenir meilleur pour nous. Lorsque nous restons connectés avec nos familles,
nous apprenons à mieux nous connecter avec le monde.
De même, les familles nous apprennent la patience. Parfois, cela deviendra difficile d'être
patient avec les membres de notre famille. Pourtant, nous restons tellement par amour et
respect. Ainsi, il nous enseigne la patience de mieux gérer le monde. Les familles
renforcent notre confiance et nous font sentir aimés. Ce sont les piliers de notre force qui
ne tombent jamais, mais nous maintiennent forts pour devenir de meilleures personnes.
8. Why can the importance of family not be stressed enough? (2)
9. Our families are said to be a source of our strength, what else are they said to do? (3)
10. State the benefits of family communication? (2)
11. Translate the underlined section “De même … meilleures personnes” (10)

Total: 34 marks

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Question

Answer

Mark

1

In todays world everything loses its meaning

1

2

Attention and acceptance

2

3

Joint family, same-sex parents family and a nuclear family

3

4

We all have unique relationships with each member of the family / a family is the
strongest unit of its life.

2

5

The most important is love / think of unconditional love when you think of family /

4

Loyalty strengthens a family / when you have your own family you dedicate yourself

4

first source of love you receive in your life / teaches you the meaning of the love
you hold forever in your heart.
6

to it / stick with them during difficult times / celebrate their happy moments
family always supports itself / they defend themselves

/

7

How to face the world

1

8

They play a big role in our lives / make us better human beings.

2

9

They teach us what relationships mean
relationships in the outside world.

/ they help us to create meaningful

3

/ The love we inherit from our families is passed

on to our independent relationships.
10

Creating a better future for us / When we stay connected with our families, we
learn to connect better with the world.

2

11

Translation:

10

(Likewise, families teach us patience. Sometimes it will become difficult to be
patient with our family members.) (2)
(Yet we stay so much out of love and respect.) (2)
(Thus, it teaches us the patience to better manage the world.) (2)
(Families build trust and make us feel loved. These are the pillars of our strength
that never fall) (2)
(but keep us strong to become better people.) (2)
Total
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