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1. La France compte combien d’habitants? 
⇒ ...........................................................................................................................

2. Quel est le pourcentage d’enfants nés hors mariage?
⇒ ...........................................................................................................................

3. Quel est le pourcentage de familles monoparentales?
⇒ ...........................................................................................................................

4. Quelle est l’espérance de vie des femmes françaises?
⇒ ...........................................................................................................................

vrai faux

Les Français se marient de plus en plus. ❑ ❑

Les femmes françaises ne font pas beaucoup d’enfants. ❑ ❑

Il y a trente ans, 50% des enfants naissaient hors mariage. ❑ ❑

Les femmes seules sont plus nombreuses que les hommes seuls. ❑ ❑

20% des familles sont monoparentales. ❑ ❑

Un homme sur cinq à 80 ans. ❑ ❑

✾✾✾
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1. La France compte combien d’habitants? 
⇒ 64 473 000 habitants

2. Quel est le pourcentage d’enfants nés hors mariage?
⇒ 50%

3. Quel est le pourcentage de familles monoparentales?
⇒ 20%

4. Quelle est l’espérance de vie des femmes françaises?
⇒ 84,4 ans

vrai faux

Les Français se marient de plus en plus. ❑ ☑

Les femmes françaises ne font pas beaucoup d’enfants. ❑ ☑

Il y a trente ans, 50% des enfants naissaient hors mariage. ❑ ☑

Les femmes seules sont plus nombreuses que les hommes seuls. ☑ ❑

20% des familles sont monoparentales. ☑ ❑

Un homme sur cinq à 80 ans. ❑ ☑

✾✾✾
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e chiffres sur la population française

La France change, c’est ce que nous apprend une enquête de recensement de l’INSEE. La France 

compte maintenant 64 473 000 habitants. Les Françaises continuent à faire des enfants, environ 2 

enfants par femme. On a compté 816 500 naissances contre environ 500 000 décès l’année 

dernière. Dans cette enquête, on apprend que la structure familiale s’est beaucoup transformée en 

une génération seulement. En 2007, un peu plus de 50% des enfants sont nés hors mariage. Cela 

représente un peu plus de la moitié alors qu’il y a une trentaine d’années, c’était un enfant sur dix 

qui naissait en dehors du mariage. Le pacs a de plus en plus de succès et le nombre de mariages 

continue de baisser. Notez aussi que le nombre de divorces est en augmentation.  Les familles se 

transforment, les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses. Les familles 

monoparentales sont appelées ainsi parce qu’il n’y a qu’un parent pour élever les enfants. Elles 

représentent maintenant une famille sur cinq soit 20 % des familles.

En France, 3 millions et demi d’hommes et cinq millions de femmes vivent seuls. Parmi ces gens 

seuls, beaucoup de personnes âgées dont l’espérance de vie est en augmentation. L’espérance de 

vie pour les hommes est de 77 ans et demi et 84,4 ans pour les femmes. À 80 ans, un homme sur 

5 et la moitié des femmes vivent seuls chez eux. Retenons enfin que la solitude de tous ces gens 

ne peut pas être évaluée par l’INSEE.
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La France change, c’est ce que nous apprend une enquête de recensement de l’INSEE. La France 

compte maintenant 64 473 000 habitants. Les Françaises continuent à faire des enfants, environ 2 

enfants par femme. On a compté 816 500 naissances contre environ 500 000 décès l’année 

dernière. Dans cette enquête, on apprend que la structure familiale s’est beaucoup transformée en 

une génération seulement. En 2007, un peu plus de 50% des enfants sont nés hors mariage. Cela 

représente un peu plus de la moitié alors qu’il y a une trentaine d’années, c’était un enfant sur dix 

qui naissait en dehors du mariage. Le pacs a de plus en plus de succès et le nombre de mariages 

continue de baisser. Notez aussi que le nombre de divorces est en augmentation.  Les familles se 

transforment, les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses. Les familles 

monoparentales sont appelées ainsi parce qu’il n’y a qu’un parent pour élever les enfants. Elles 

représentent maintenant une famille sur cinq soit 20 % des familles.

En France, 3 millions et demi d’hommes et cinq millions de femmes vivent seuls. Parmi ces gens 

seuls, beaucoup de personnes âgées dont l’espérance de vie est en augmentation. L’espérance de 

vie pour les hommes est de 77 ans et demi et 84,4 ans pour les femmes. À 80 ans, un homme sur 

5 et la moitié des femmes vivent seuls chez eux. Retenons enfin que la solitude de tous ces gens 

ne peut pas être évaluée par l’INSEE.
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