EXPRESSION : LA VIE DE COUPLE MODERNE
A) Lisez le texte pour vous informer du sujet.
Aujourd’hui, beaucoup de femmes qui ont des enfants vont travailler et ne restent pas
seulement à la maison pour s’occuper de la vie de famille. Le type classique de « femme au
foyer » (Hausfrau) a presque disparu. Les femmes ont alors un emploi du temps très chargé :
elles vont travailler à l’extérieur, elles font le ménage (Haushalt) à la maison, les courses au
supermarché, et elles s’occupent (sich kümmern um) des enfants.
Bien sûr, les hommes ont changé aussi ces dernières années. De plus en plus, ils participent
aux travaux de ménage : eux aussi ils font les courses, la vaisselle, la cuisine, etc. Mais
surtout, ils s’occupent aussi de leurs enfants. Ils les accompagnent à l’école, ils les gardent,
ils leur préparent à manger, ils jouent avec eux.
II y a donc eu un vrai changement dans la société, mais souvent les femmes continuent à faire
plus de choses à la maison que leurs maris.

B) Répondez aux questions suivantes.
1. Pour vous, quelle serait la distribution idéale des rôles dans le ménage et dans
l’éducation des enfants ? Comment pensez-vous vous organiser si un jour vous
avez des enfants ? Qu’est-ce que vous attendez de votre partenaire ?
2. Comparé aux dernières générations, la situation des femmes a beaucoup changé.
Est-ce que la situation actuelle est satisfaisante en général, ou est-ce qu’il faut faire
encore plus pour l’égalité des femmes ?
3. Dans quelques couples, le père et la mère doivent aller travailler pour gagner assez
d’argent pour vivre. Qu’est-ce qu’on peut faire avec les enfants dans ces cas-là ?
4. Quelques traditionalistes disent que pour l’éducation des enfants c’est mauvais si
les deux parents vont travailler. Pour eux, les femmes devraient « retourner à la
cuisine » et s’occuper plus de leurs enfants. Qu’est-ce que vous en pensez ? Estce que les femmes ne doivent pas aller travailler ?
5. Pourquoi est-ce que les femmes gagnent souvent moins de salaire que les
hommes ? Qu’est-ce que vous en pensez ?
6. Les hommes qui aimeraient réduire leur temps de travail ont parfois des difficultés
avec leur entreprise. Qu’est-ce qu’on peut faire pour donner une meilleure image
au rôle de « père au foyer » ?
7. Qu’est-ce qu’on peut faire pour avoir plus de femmes dans des positions de cadre ?
C) Décrivez et commentez le dessin

