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Quand les grands-parents deviennent des parents "bis" 

      Presque 20% des grands-parents fournissent une aide logistique régulière à leurs enfants. 
Garde des petits-enfants, ménage ou taxi, les parents peuvent-ils se passer de leurs aînés? 

      « Ils sont un peu comme des parents "bis" ». Le terme échappe à Antoine et ça ne lui plaît pas 
trop. « Disons qu'ils sont des auxiliaires hyper importants ». Sa fille, qui vient de rentrer à l'école, 
dort tous les mardis soirs chez ses grands-parents. Un rituel né quand Vanessa, sa compagne, 
était enceinte de leur cadette et alitée. La tradition a perduré depuis et ça arrange tout le monde: 
les grands-parents sont ravis, les parents ressourcés. « J'ai l'impression d'avoir plus d'énergie, 
confie Antoine, on pourrait se débrouiller sans mais ça nous permet de souffler ».  

      Parent bis, auxiliaires, les sociologues ont un autre nom pour ces papys et mamies hyper 
présents: la grand-parentalité intensive. « Il s'agit de grands-parents qui s'engagent très fortement 
dans la prise en charge de leurs petits-enfants », définit Morgan Kitzmann, sociologue spécialisé 
dans l'étude des rapports entre les deux générations. Le terme s'est imposé à cause d'une 
distorsion entre la figure traditionnelle des papys et mamies gâteau et leur implication concrète. 
« La grand-parentalité est attachée à une image d'Epinal, poursuit le chercheur, celle de grands-
parents affectueux, disponibles, qui transgressent les règles en donnant des glaces avant le 
repas. C'est-à-dire un partenaire de jeu mais pas un éducateur, plutôt un second rôle. Dans la 
grand-parentalité intensive, on met un peu plus l'accent sur la charge que constitue cette 
implication. » 

D’après l’Express, Christine Laemmel, publié le 17/11/2019 à 06:30 

 
 

 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 

Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, responder en FRANCÉS a las cuestiones.  

CALIFICACIÓN: Las preguntas 1ª, 2ª y 4ª se valorarán sobre 2 puntos cada una, la pregunta 3ª sobre 1 

punto, la pregunta 5ª sobre 3 puntos. 

TIEMPO: 60 minutos.  

 



 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                              
 
 

                                                                       
QUESTIONS 

 
 

Quand les grands-parents deviennent des parents "bis" 

 
1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre 
réponse avec des phrases du texte. 

    a) Les papys et mamies gâteau sont des grands-parents intensifs. 
    b) Moins de 20% des grands-parents aident de façon intensive leurs enfants. 
  

2.  Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase 
suivante : 

 « Dans la grand-parentalité intensive, on met plus l’accent sur la charge que constitue 
cette implication. » (lignes 16-17) 

                   

3. a) Donnez, d’après le contexte, un synonyme des mots suivants :  

- fournissent (ligne 1) 
- aînés (ligne 2) 

 

b) Cherchez dans le texte le mot ou l’expression qui correspond aux définitions ou mots suivants : 

-  être mis(e) au lit, maintenu(e) au lit pour cause de maladie : 
-  être transporté(e) de joie, éprouver un vif plaisir, être extrêmement heureux 
(-se) : 

 
     4. a) Complétez les phrases suivantes en conjuguant les verbes entre parenthèses au 

temps convenable pour construire des conditions ou hypothèses irréalisables. 

   -  Si mes parents ………………………. (NE PAS M’AIDER), je ne pourrais pas 
souffler. 
   -   Si je ne pouvais pas chercher mon fils à l’école, ma mère le ……………. (FAIRE). 
   -  Si on …………… (AVOIR) plus de temps, on jouerait plus avec nos enfants.  

            -  Si les enfants se couchaient plus tôt, les parents ……………(REGARDER) la télé 
le soir.  

 
      b) Complétez les phrases suivantes avec un pronom relatif (qui, que, dont, où). 

   -  Ma mère est une mamie gâteau ……. donne des bonbons à ma fille. 
   -  L’aide …….. nous bénéficions pour garder nos enfants est très importante. 
   -  La charge ………. supportent mes parents est très lourde. 
   -  L’année …………. ma fille est née, nos parents nous ont beaucoup soutenus.  

 

 5. Que pensez-vous de la grand-parentalité intensive ? Répondez à cette question (entre 
100 et 120 mots). 

 


