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AH! LES ADULTES! 

Les relations avec les parents, c’est rarement tout noir ou tout blanc. Il y a des moments 
sympas et des moments difficiles. De quoi est-ce que les jeunes se plaignent souvent vis-à-
Voici quelques exemples. Ecrivez les traductions en anglais –  

Mes parents ne s’intéressent qu’a une seule 
chose – la réussite scolaire 

 

Mes parents sont très stricts et me laissent 
peu de liberté   

 

Mes parents attendent de moi beaucoup 
de travail et de bonnes notes 

 

Mes parents n’aiment pas les grands sujets 
de la conversation : Dieu, la patrie, la 
famille, l’amour, la guerre, la mort, le 
chômage, la sexualité. La seule chose qui 
les intéresse, c’est l’argent 

 

Ma mère refuse que je me maquille pour le 
lycée 

 

À la maison, mon père a toujours été une 
sorte de tyran. Comme je suis fille unique, 
il ne me lâche pas d’une semelle. Pour lui, 
tous les garçons sont des voyous, et il n’est 
pas, bien sûr, question que je les fréquente 

 

Ma mère fouille dans mes affaires – par 
exemple, elle a ouvert mon classeur et a lu 
ce que j’avais écrit dans mon agenda. 
Quand je lui ai demandé d’arrêter, elle a 
rigolé ! 

 

Ma mère ne me fait pas confiance. Elle ne 
me permet pas de sortir avec des garçons. 
Elle a peur que je couche avec un garçon 
et que je tombe enceinte 

 

Mes parents ne me voient pas grandir et 
changer. Pour eux, je suis toujours une 
petite fille. 

 

 

Et les parents ? Qu’est-ce qu’ils pensent de leurs enfants ? 

Ma fille m’agace de temps en temps – par 
exemple, elle s’habille toujours en noir. Ça 
lui donne l’air d’une sorcière ! 

 

Mon fils ne porte que des vêtements de 
marque. Il est toujours sur son trente et un 
– même au lycée 
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La chambre de ma fille est un vrai chantier. 
Ses vêtements sont partout, par terre, sous 
la chaise, sous le lit. Elle rentre dans sa 
chambre et quand elle se déshabille, elle 
laisse tout tomber par terre. 

 

Salle de bains ? Mon fils n’y met jamais les 
pieds. Il prend un bain peut-être tous les 
huit jours. Mais il se sert de l’eau de toilette 
de son père, par contre. Je suppose que 
c’est pour ne pas sentir mauvais ! 

 

Mon fils mange énormément. Il manage 
n’importe quoi, n’importe quand, 
n’importe où…… Bon, il mange de tout en 
quantité industrielle. C’est un vrai goinfre ! 

 

Ma fille est toujours en régime. Donc elle 
ne mange pratiquement rien. Elle est 
d’ailleurs squelettique et, moi, je pense 
même qu’elle est anorexique. Elle a des 
lubies bizarres. Par exemple, la viande, 
naturellement, elle n’y touche pas -c’est 
dégoutant. Les pommes de terre, ça fait 
grossir, donc elle n’en mange pas non plus. 
Les œufs, ça donne mal au foie. Et quant 
aux desserts, bien entendu, ça donne le 
teint brouille, on n’y touche surtout pas. 

 

Le petit ami de ma fille ne parle pas, il 
grogne 

 

 

Cependant, ce n‘est pas toujours comme ça, heureusement. 

Mon père sait se mettre à ma portée. Il dit 
toujours la vérité. Quand j’ai un problème 
et que j’en discute avec lui, il me prend 
toujours au sérieux. 

 

Je n’ai pas trop de problèmes avec mes 
parents. Je discute beaucoup avec eux 
avant de prendre une décision concernant 
mon travail scolaire ou mes sorties, par 
exemple. 

 

J’ai de la chance car mes parents sont très 
compréhensifs. Mes amis sont toujours très 
bien accueillis chez moi. 
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Traduisez – 

Paul est de Rennes. Il a seize ans et redouble sa classe de seconde. Ses parents sont 
divorces. Lui, il vit avec sa mère et le compagnon de celle-ci dans un appartement du 
centre-ville. Son frère aîné habite à Perpignan avec son père, remarié.  Ils se voient deux 
fois par an : à l’occasion des fêtes de Noel et des vacances d’été. Son père lui téléphone un 
lundi soir sur deux « pour faire le point sur mes résultats scolaires » souligne Paul avec 
causticité. Comme sa mère travaille près de la maison, elle et Paul se croisent 
quotidiennement, ils prennent notamment tous leurs repas ensemble, matin, midi et soir. 
Néanmoins, au dire de Paul, « la communication ne passe pas : nos seuls sujets de 
conversation tournent autour de l’école et de mes notes en maths », explique-t-il. 

Et pourtant il le reconnaît volontiers : ses problèmes personnels, il ne tient pas à en parler 
en famille. « La situation à la maison ne s’y prête pas, » dit-il. Manière détournée de 
signifier qu’avec son beau-père il ne veut pas développer de liens d’amitié. Même s’il a 
beaucoup de copains avec qui il partage ses moments de loisirs, Paul dit se sentir souvent 
seul. Dans ses moments déprime, il s’enferme dans sa chambre, son baladeur aux oreilles, 
et peut passes des heurs à écouter du rock tendance « heavy metal ». 
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Answer Scheme 

 

Mes parents ne s’intéressent qu’a une seule 
chose – la réussite scolaire 

My parents are only interested in one thing 
– school success 

Mes parents sont très stricts et me laissent 
peu de liberté   

My parents are very strict and they give me 
little freedom 

Mes parents attendent de moi beaucoup 
de travail et de bonnes notes 

My parents expect a lot of work and good 
grades for me 

Mes parents n’aiment pas les grands sujets 
de la conversation : Dieu, la patrie, la 
famille, l’amour, la guerre, la mort, le 
chômage, la sexualité. La seule chose qui 
les intéresse, c’est l’argent 

My parents don’t like the big topics of 
conversation: God, homeland, family, love, 
war, death, unemployment, sexuality. The 
only thing which interests them is money 

Ma mère refuse que je me maquille pour le 
lycée 

My mum doesn’t allow me to wear make 
up to school 

À la maison, mon père a toujours été une 
sorte de tyran. Comme je suis fille unique, 
il ne me lâche pas d’une semelle. Pour lui, 
tous les garçons sont des voyous, et il n’est 
pas, bien sûr, question que je les fréquente 

At home, my dad has always been a kind of 
tyrant (dictator). As I am an only child, he 
won’t let go of me. For him, all boys are 
gangsters, and it is not, of course, a 
question which I patronise him with 

Ma mère fouille dans mes affaires – par 
exemple, elle a ouvert mon classeur et a lu 
ce que j’avais écrit dans mon agenda. 
Quand je lui ai demandé d’arrêter, elle a 
rigolé ! 

My mum foes through my stuff – for 
example, she has opened my folder and 
has read what I have written in my planner. 
When I asked her to stop, she laughed 

Ma mère ne me fait pas confiance. Elle ne 
me permet pas de sortir avec des garçons. 
Elle a peur que je couche avec un garçon 
et que je tombe enceinte 

My mum doesn’t trust me. She doesn’t 
allow me to go out with boys. She is scared 
that I sleep with a boy and that I fall 
pregnant 

Mes parents ne me voient pas grandir et 
changer. Pour eux, je suis toujours une 
petite fille. 

My parents don’t want to see me grow and 
change. For them, I am always a little girl 

 

Ma fille m’agace de temps en temps – par 
exemple, elle s’habille toujours en noir. Ça 
lui donne l’air d’une sorcière ! 

My daughter annoys me from time to time 
– for example, she always dresses in black. 
That gives her the air of a witch 

Mon fils ne porte que des vêtements de 
marque. Il est toujours sur son trente et un 
– même au lycée 

My son only wears designer clothers He is 
always dressed up – even at school 

La chambre de ma fille est un vrai chantier. 
Ses vêtements sont partout, par terre, sous 
la chaise, sous le lit. Elle rentre dans sa 
chambre et quand elle se déshabille, elle 
laisse tout tomber par terre. 

My daughter’s bedroom is a real mess. Her 
clothes are always, on the floor, under the 
chair, under the bed. She goes to her room 
and when she undresses, she leaves 
everything dropped on the floor 
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Salle de bains ? Mon fils n’y met jamais les 
pieds. Il prend un bain peut-être tous les 
huit jours. Mais il se sert de l’eau de toilette 
de son père, par contre. Je suppose que 
c’est pour ne pas sentir mauvais ! 

The bathroom ? My  son never sets foot in 
there. He takes a bath maybe every 8 days. 
But he does use his father’s eau de toilette 
however. I suppose that it’s not to smell 
bad!  

Mon fils mange énormément. Il manage 
n’importe quoi, n’importe quand, 
n’importe où…… Bon, il mange de tout en 
quantité industrielle. C’est un vrai goinfre ! 

My son eats a lot. He eats no matter what, 
when or where. He eats everything in an 
industrial quantity. He’s a real glutton  

Ma fille est toujours en régime. Donc elle 
ne mange pratiquement rien. Elle est 
d’ailleurs squelettique et, moi, je pense 
même qu’elle est anorexique. Elle a des 
lubies bizarres. Par exemple, la viande, 
naturellement, elle n’y touche pas -c’est 
dégoutant. Les pommes de terre, ça fait 
grossir, donc elle n’en mange pas non plus. 
Les œufs, ça donne mal au foie. Et quant 
aux desserts, bien entendu, ça donne le 
teint brouille, on n’y touche surtout pas. 

My daughter is always on a diet. So she 
practically eats nothing. She is also skeletal 
and I think that she even is anorexic. She 
has bizare fancies. For example, meat, 
naturally, she doesn’t touch is – it’s 
disgusting. Potatoes, it makes you fat, so 
she doesn’t eat it either. Eggs, hurt the 
liver. In regard to deserts, of course, it 
gives you a cloudy complexion, we don’t 
touch it 

Le petit ami de ma fille ne parle pas, il 
grogne 

My daughter’s boyfriend doesn’t speak he 
grumbles 

 

Mon père sait se mettre à ma portée. Il dit 
toujours la vérité. Quand j’ai un problème 
et que j’en discute avec lui, il me prend 
toujours au sérieux. 

My dad knows to how to put himself within 
my reach. He always tells the truth. When I 
have a problem and I discuss it with him, he 
always takes me seriously 

Je n’ai pas trop de problèmes avec mes 
parents. Je discute beaucoup avec eux 
avant de prendre une décision concernant 
mon travail scolaire ou mes sorties, par 
exemple. 

I don’t have too many problems with my 
parents. I argue with them before making a 
decision concerning my school work or my 
trips, for example. 

J’ai de la chance car mes parents sont très 
compréhensifs. Mes amis sont toujours très 
bien accueillis chez moi. 

I am lucky because my parents are very 
understanding. My friends are always very 
welcome at my house 

 

Translation 

Paul is from Rennes. He is 16 years old and is repeating his second year class. His parents 
are divorced. He lives with his mum and her partner in an apartment in the town centre. His 
older brother lives in Perpignan with his dad, remarried. He sees him 2 times a year: at 
Christmas and summer holidays. His dad phones him every other Monday evening “ to take 
stock of my academic results” highlights Paul with bitterness. As his mum works near home, 
Paul and her meet daily, in particular they eat all their meals together, morning, noon and 
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evening. Furthermore, according to Paul, “ communication doesn’t come: our only 
conversation subjects revolve aroundschool and my grades in maths” he explains. 

And yet he readily recognises it: his personal problems, he doesn’t want to talk about it as a 
family. “The situation at home doesn’t lend itself to it,” he says. A roundabout way of 
signifying (saying) that he doesn’t want to form a friendship with his stepfather. Even though 
he has lots of friends with whom he shares his free time with, Paul says he often feels alone. 
In his depressed moments, he locks himself in his bedroom, his music player in his ears and 
can spend hours listening to trendy heavy metal rock music.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Higher French Translation Exercise 2 
 

©languagelearningscotland.com   Page 7 of 7 
 
 

 

This was produced by Stephanie McIntosh of Language Learning Scotland Ltd. 
©languagelearningscotland. 

 


