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C’est important, car c’est nos grands-parents, parents, oncles, cousins… on peut se rassembler le 
dimanche, faire Noël… Les week-ends, on rend des visites à la famille. 

Certains n’aiment pas leur famille du tout. D’autres l’adorent. 

C’est un ensemble de personne de la même origine, des mêmes parents. 

Avec nos frères, on est du même sang. 

La famille, c’est précieux, on n’en a qu’une. Certains n’en ont pas, ils vivent en foyer. Les parents 
parfois ne peuvent pas s’occuper de leurs enfants ! 

La famille est un ensemble de personnes du même arbre généalogique. 

Même si on ne l’aime pas, c’est une chance d’en avoir une. 

Quand on a des parents divorcés, séparés ou morts, c’est dur ! 

La famille est une chance. C’est important, on peut se confier. 

La famille, il ne faut pas s’en débarrasser, la quitter. Elle aide quand on a des difficultés, ce que ne 
peuvent pas toujours faire les amis. 

La famille, c’est plus dur avec des parents divorcés : il faut se partager, on en a marre ! 

On la voit tous les jours. Les problèmes de couple font qu’on peut la perdre. 

Je connais un couple mixte dans la religion. Puis, l’un s’est convertit à la religion de l’autre, la famille 
s’est alors détournée. 

C’est important. C’est difficile quand on perd un membre, c’est dur ! 

Elle sert à s’occuper, on peut se disputer mais se réconcilier. On n’est pas seul. 

Quand on perd un membre, on se sent perdu. On pense ne plus avoir la chance de cette relation 
perdue. 

Le divorce des parents, c’est mieux quand ils sont mariés s’ils ne s’entendent plus, qu’ils se séparent. 

Les frères et sœurs sont du même sang. Les demi-frères et sœurs sont différents et pourtant c’est 
quand même la même famille. Mais c’est dur d’avoir des parents recomposés et divorcés. 

Le nom de famille ne se transmet pas par les filles. 

Quand les parents ont un autre compagnon, il est souvent très différent du parent précédent. 

 

 

 

Le 24 novembre 2011 


