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Nombre de mots :
environ 880
Niveau du texte :
moyen
Thème :
Les pères qui restent au foyer pour s’occuper de leurs enfants
Articles de la Revue de la Presse à consulter
• Les papas poules font des filles plus sûres d’elles (nouveaux pères), 09/2007
• Les pièges que les pères doivent éviter, 09/2007
• De jeunes pères ravis par le congé paternité, 03/2006
• Qui donc gardera les enfants ? (femmes et politique), 12/2005
Résumé de l’article
Il est question ici des pères qui décident de rester à la maison pour s’occuper des enfants et du
ménage tandis que leurs femmes continuent d’assurer leur carrière professionnelle. Quelques
dizaines de femmes et d’hommes ont, à ce sujet, répondu à un questionnaire. Les réponses
apportées révèlent que plus de la moitié des hommes interrogés ayant choisi de se consacrer à
leur famille restent satisfaits de leur choix. Mais il faut savoir aussi que 60 % de leurs copains
masculins désapprouvent une telle décision. La journaliste a interrogé un de ces pères au foyer
qui parle de son expérience quotidienne.

Sujets d’étude
1. Compréhension
Voir l’exercice en page 3.
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2. Créativité
a. Frédéric discute avec un ami qui n’est pas d’accord avec sa décision d’être papa
au foyer. Rédigez ce dialogue.
b. Un journal féminin fait paraître la lettre d’une femme qui parle de son mari devenu
père au foyer. Rédigez cette lettre.

Annotations
Vocabulaire
0–1
foyer (m.) ici : maison
valoriser augmenter la valeur de qn ou de qc, donner de la valeur à qn ou qc
repasser qc action de se servir d’un fer à repasser pour rendre lisse et net du linge, du tissu
être à même de être capable de
de main de maître parfaitement, comme un chef
inverser les rôles changer de rôle, de position (avec qn)
assumer qc ici : accepter pleinement
en faveur de favorisant, pour
mixité (f.) ici : mélange des deux sexes
2–3
taux (m.) pourcentage
réduire limiter, diminuer
pour autant pour cela
indéfiniment sans qu’une limite soit fixée
charge (f.) ici : obligations et devoirs
compagne (f.) partenaire, épouse
conjointe (f.) épouse
ressentir éprouver
sacrifice (m.) renoncement volontaire
4
pionnier (m.) personne qui est la première à faire qc
relever ici : souligner
valorisation (f.) le fait de valoriser, - de donner de la valeur, - d’augmenter la valeur
implication (f.) engagement, investissement
force est de il faut
râler montrer sa mauvaise humeur
au sein de dans
5
émettre exprimer
déconsidérer ne pas estimer, discréditer
perception (f.) ici : sentiment, façon de voir
désapprouver trouver mauvais, critiquer
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8–9
malaise (m.) le fait de ne pas se sentir bien, - à l’aise
intrus, -e ici : personne qui ne s’harmonise pas avec un ensemble
homologue (adj. et n.) équivalent
indéniablement très certainement

Solutions
1. Compréhension
Parmi les affirmations suivantes, cochez celles qui correspondent au contenu du
texte proposé.
a) Les hommes sont capables de repasser leurs chemises.

X

b) Jump est un lobby européen qui s’engage pour qu’il y ait plus de mixité
dans les entreprises.

X

c) Certains pères qui se consacrent à leur famille ont réduit leur temps de
travail.

X

d) En assumant les charges du ménage, une majorité de pères ont voulu
aider leur femme dans leur carrière.

X

e) Dans leur majorité les pères ne sont pas satisfaits de rester à la maison.
f)

Quelques hommes pensent qu’ils se sacrifient en restant au foyer.

g) Une très petite minorité des hommes interrogés ne prendraient plus la
décision de s’occuper du ménage et des enfants, s’ils devaient choisir encore
une fois.

X
X

h) En restant à la maison, les hommes ne permettraient pas à leur femme de
mieux réussir dans leur profession.
i) En restant au foyer les pères sont socialement valorisés.
j) Une majorité de pères au foyer considèrent que leur partenaire est fière
d’eux.
k) Plus de la moitié des copains des pères au foyer trouvent bizarre leur
décision de vouloir rester à la maison.

X

l) Peu de gens osent dire que les hommes aiment s’occuper des enfants.

X

m) Certaines femmes n’ont pas d'instinct maternel.

X

n) Frédéric a déjà rencontré un autre père au foyer.
o) Il faudra qu’à l’avenir les hommes s’impliquent moins dans la garde des
enfants.
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2. Créativité
a. Frédéric discute avec un ami qui n’est pas d’accord avec sa décision d’être papa
au foyer. Rédigez ce dialogue.
André: Salut Frédéric! Je suis content que tu sois venu boire un coup avec moi dans notre
vieux bistro. C’est presque un miracle après la naissance de votre second enfant que tu
aies trouvé le temps de me retrouver ici.
Frédéric: Oh, tu sais, c’est difficile de sortir le soir. Julie est fatiguée quand elle rentre tard à
la maison. On prend d’abord le repas que j’ai
préparé pour nous, puis on est occupé à coucher les enfants. Et après, tu comprends, je
suis souvent trop fatigué pour sortir. Pendant la journée les enfants demandent toute mon
attention. Il faut changer les couches, leur préparer des repas, les emmener dans des parcs
ou dans des terrains de jeux.
A.: Je ne peux pas m’imaginer d’arrêter de travailler comme toi. J’aurais peur de perdre le
contact avec mes collègues et de rater des nouveaux développements techniques.
F.: Oui, c’est un danger! Mais la joie d’être avec mes enfants, de suivre leur développement
compense la perte du succès professionnel.
A.: Mais dans quelques années tu voudras certainement reprendre ton travail. Ce sera
difficile de trouver une place après une si longue pause.
F.: Difficile pour moi ainsi que pour Julie. Ce qui compte pour moi, c’est que les enfants
aient un père ou une mère qui s’occupe d’eux. Un bébé de deux mois ne peut pas
comprendre pourquoi on l’amène chaque jour dans une institution où les personnes
changent souvent selon leurs heures de travail. Ainsi il ne peut pas avoir confiance dans les
adultes qui s’occupent de lui.
A.: Là, tu as peut-être raison. Mais vous deux, Julie et toi, pourriez vous partager les tâches
concernant vos enfants. Comme les mamans qui s’occupent exclusivement de leurs enfants
tu ne connaîtras bientôt pas d’autres sujets de conversation que l’éducation des enfants.
D’ailleurs, tu ne trouves pas que tu négliges un peu ton aspect physique? Tu ne te rases
plus, tu as les cheveux longs. Et puis, tu ne portes que des vieux pulls démodés….
F.: Mon cher André, le look, en ce moment, je m’en moque. Et puis tu oublies quand même
une chose. Quand dans un couple il n’y en a qu’un seul qui gagne de l’argent, on a
naturellement moins d’argent à dépenser ! Finis les vêtements chics, finis les voyages dans
des pays lointains. Mais j’avoue que cela ne m’intéresse plus tellement. Ce qui m’intéresse
surtout, c’est de rendre heureux mes enfants et ma femme !
b. Un journal féminin fait paraître la lettre d’une femme qui parle de son mari devenu
père au foyer. Rédigez cette lettre.
(Lettre d’une lectrice parue dans «Femmes d’hier et d’aujourd'hui»)
… Avant la naissance de notre fille, mon mari et moi avons évoqué la possibilité que l’un de
nous deux organise une pause dans l’exercice de sa profession afin de pouvoir s’occuper
de notre enfant à temps complet à la maison. Mon mari est ingénieur architecte et je suis
secrétaire de direction dans une grosse entreprise de transport.
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Le problème était donc de décider qui, de nous deux, arrêterait de travailler pour une durée
d’une ou deux années. Mon mari exerce son métier au sein d’une équipe de plusieurs
personnes dans un bureau d’architecte. Son directeur ne voyait pas d’inconvénients à ce
qu’il interrompe son activité professionnelle tout en considérant qu’il pourrait reprendre son
travail après une pause de «père au foyer.». De mon côté, ma présence auprès de mon
patron était indispensable, car j’étais la seule à connaître tous les différents éléments de
l’entreprise. C’est donc mon mari qui a décidé de rester à la maison après la naissance de
notre enfant.
Il avait une certaine appréhension à se charger de ce travail, bien sûr très nouveau pour lui.
Mais il s’y est assez vite senti à l’aise. Nous avons des amies qui sont déjà mères au foyer
et qui ont pu lui donner des conseils quand c’était nécessaire. Ainsi il est assez vite devenu
expert en couches, en repassage et en cuisine. Il avoue même qu’il y prend goût de plus en
plus ! Il faut quand même dire qu’un de ses amis s’est un peu moqué de lui au début : il y a
encore des hommes qui se croient diminués et atteints dans leur virilité lorsqu’il est question
d’exercer des activités réservées exclusivement aux femmes depuis des siècles !
Pour résumer je considère que la décision que nous avons prise, mon mari et moi, a été
très fructueuse pour l’évolution de notre couple. Et je souhaiterais que cela encourage
d’autres couples à choisir cette solution...
Annie L.

Vous trouverez d’autres exercices sur notre site Internet www.sprachzeitungen.de,
à la rubrique Online-Service de la Revue de la Presse.
Hinweis: Sie können Ihre Vorlage aus dem Service Profs für Ihren eigenen Unterricht gerne
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