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La maman écrit à la main
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Des instruments de musique
électriques, un tabouret tournant,
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Armande va au lavoir

Les affiches, l’ordinateur, les avions, le
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La machine à café
La télécommande, l’électricité
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Des automobiles,
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des scooters
des bus
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Les feux tricolores
et les passages pour piétons
Les abribus
Les CD et les DVD
Le téléphone portable
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Les DVD, les films à la télé
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Pas d’automobile, des charrettes, des
voitures tirées par des chevaux, des
gens à pied
Les tramways
Le début de l’aviation
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L’éducation des filles
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Les filles n’ont pas le droit de ne rien
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faire : Marguerite brode
s’ennuie
Marguerite utilise des jurons plus
Marguerite jure
softs
Langage plus correct : on ne dit pas
« Hein ? » on dit « Comment ? » dit
Louis
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y sont invités
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La politesse a une place importante.
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La publicité, des photos de femmes
dénudées
Les jeunes parlent argot, ont un
registre de langue plus familier
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Le fast‐food, les repas devant la télé
Les céréales du matin
L’implication des pères dans
l’éducation
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Skate, trottinette
Les jeux vidéo
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La place de la religion dans les
familles bourgeoises : le bénédicité, la
messe, la confession, la prière du soir

Les cerceaux
Les jeux de cartes

