
Les différents types de familles- Transcription 

 

De nos jours, il existe différents types de structures familiales. Aujourd'hui, je vais vous parler de 

quatre types de familles et de leurs caractéristiques.  

  

Tout d'abord, il y a la famille nucléaire, qui est aussi appelée la famille traditionnelle. Elle a longtemps 

été le modèle familial de référence. Elle se consiste d'un homme et d'une femme mariés, vivant sous le 

même toit, qui élèvent leurs enfants. En France, les familles traditionnelles sont les plus répandues. 

Elles représentent environ 70% des familles françaises. Elles sont souvent considérées comme la 

cellule familiale qui offre le plus de stabilité à un enfant.  

 

Ensuite, il y a la famille monoparentale. Comme son nom l’indique, ces familles sont composées d’un 

seul parent qui élève son ou ses enfants. C’est le type de famille dont le nombre a le plus augmenté ces 

dernières années. En France métropolitaine, 21% des familles sont des familles monoparentales. Ce 

chiffre est encore plus élevé dans les Départements et Régions d’Outre-mer où il surpasse les 40%. 

Cette évolution est la suite logique d’une augmentation constante du nombre de divorces depuis les 

années 70 et 80. Dans 85% des cas, ce sont les mères qui en sont à la tête. Les familles 

monoparentales sont celles qui rencontrent le plus de difficultés financièrement, puisque le foyer ne 

reçoit qu’un seul salaire et que bien souvent, le parent doit travailler à temps partiel pour pouvoir 

s’occuper de ses enfants et des tâches ménagères. Une famille monoparentale le reste pendant 6 ans 

en moyenne avant de se transformer en famille recomposée.   

 

Dans la famille recomposée, le couple vit avec au moins un enfant dont un seul des conjoints est le 

parent. Dans cette structure familiale, l’enfant peut donc vivre avec le parent, le beau-parent, les frères 

et sœurs, les demi-frères et sœurs et les quasi-frères et sœurs. Les demi-frères et sœurs sont les 

enfants qui ont un parent en commun alors que les quasi-frères et sœurs sont les enfants issus de la 

précédente union du beau-parent, c’est-à-dire qu’ils n’ont aucun lien de sang. Si vous n’avez jamais 

entendu ce terme, c’est parce qu’il est encore assez récent et qu’il est principalement utilisé par les 

auteurs mais qu’il est très peu connu dans la langue courante. En France, un enfant sur dix vit dans 

une famille recomposée. On dit que la plus grande difficulté à surmonter dans ce genre de famille est 

de réussir à trouver sa place. En effet, les relations entre les enfants et les beaux-parents, ainsi que les 

rapports dans la fratrie peuvent parfois être très difficiles, surtout au début.  

 

Le dernier type de famille est la famille homoparentale et il est apparu beaucoup plus récemment. 

C’est une famille dans laquelle les enfants sont issus d’au moins un parent homosexuel. La famille 



homoparentale peut prendre plusieurs formes. Elle peut être monoparentale, recomposée ou 

coparentale. En France, on estime qu’environ 200 000 enfants vivent dans une famille homoparentale. 

Dans la plupart des cas, l’enfant est issu d’une précédente union hétérosexuelle. La coparentalité est le 

deuxième recours le plus fréquent. On parle de coparentalité lorsque deux personnes, souvent 

homosexuelles mais de sexe opposé, décident d’avoir un enfant ensemble sans être un couple et 

élèvent ensuite l'enfant en résidence alternée avec leur compagne ou compagnon. Il est aussi possible 

d’avoir recours à l’adoption depuis 2013 et à la PMA depuis 2020. La PMA, ça signifie la Procréation 

Médicalement Assistée, elle n’est donc possible que pour les couples lesbiens. Comparé à d’autres 

pays d’Europe, il a fallu plus longtemps à la France pour reconnaître ces familles. Les mentalités ont 

eu du mal à évoluer et nombreux sont ceux qui estimaient qu’un enfant devait avoir un père et une 

mère. De nos jours, les familles homoparentales sont encore parfois considérées hors norme, mais les 

sondages les plus récents révèlent que huit Français sur 10 considèrent maintenant qu’un couple 

homosexuel est aussi capable d’assurer son rôle de parent qu’un couple hétérosexuel.  

 

Et voilà! Maintenant vous en savez un peu plus sur les types de familles! 

 

 
 
Translation : 

Nowadays, there are different types of family structures. Today, I am going to talk to you about four 

types of families and their characteristics. 

  

First, there is the nuclear family, which is also called the traditional family. It has long been the 

benchmark of family types. It consists of a married man and woman, living under the same roof, who 

are raising their children. In France, traditional families are the most common. They represent around 

70% of French families. They are often seen as the family unit which offers the most stability to a 

child. 

 

Then there is the single-parent family. As the name suggests, these families are made up of a single 

parent who is raising their child or children. It is the type of family that has increased the most in 

recent years. In mainland France, 21% of families are single-parent families. This figure is even higher 

in the Overseas Departments and Regions where it exceeds 40%. This development is the logical 

consequence of a constant increase in the number of divorces since the 1970s and 1980s. In 85% of 

cases, it is mothers who are in charge. Single-parent families face the most financial difficulties, since 

the household receives only one salary and often the parent has to work part-time in order to take 



care of their children and household chores. A single-parent family remains that way for 6 years on 

average before turning into a blended family. 

 

In a blended family, the couple lives with at least one child of which only one spouse is the parent. In 

this family structure, the child can therefore live with the parent, stepparent, brothers and sisters, 

half-brothers and sisters and stepbrothers and sisters. Half-siblings are children who have one parent 

in common while step-siblings are children from the stepparent’s previous union, which means they 

have no blood tie. If you have never heard of this term, it is because it is still quite recent and is mainly 

used by authors but very little known in everyday language. In France, one in ten children lives in a 

blended family. It is said that the biggest difficulty to overcome in this kind of family is to find your 

place. Indeed, the relationships between the children and the stepparents, as well as the relationships 

between siblings can sometimes be very difficult, especially at the beginning. 

 

The last type of family is the same-sex family and it appeared much more recently. It is a family in 

which the children come from at least one homosexual parent. Same-sex families can take several 

forms. They can be a single-parent families, blended families or coparenting families. In France, we 

estimate that around 200,000 children live in same-sex families. In most cases, the child is from a 

previous heterosexual union. Coparenting is the second most common recourse. We talk about co-

parenting when two people, often homosexual but of the opposite sex, decide to have a child together 

without being a couple and then raise the child in shared custody with their own partner. It is also 

possible to have recourse to adoption since 2013 and MAP since 2020. MAP means Medically Assisted 

Procreation, so it is only possible for lesbian couples. Compared to other countries in Europe, it took 

longer for France to recognise these families. It was difficult for attitudes to change and many people 

believed that a child should have a father and a mother. Today, same-sex families are still sometimes 

considered out of the ordinary, but the most recent surveys reveal that eight in 10 French people now 

consider that a homosexual couple is as capable of parenting as a heterosexual couple. 

 

And there you go! Now you know a bit more about the types of families! 


