
ARBETSBLAD 
 

1(13) 
 
 

PEDAGOG: MARIE-FRANÇOISE NÉ 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ 
BESTÄLLNINGSNUMMER: 104301/TV7 

FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA !                                                                

SAISON 3 
 

Épisode 7 Le problème avec ma mère 

                                            

 
Scènes 1 et 2 du début de l’épisode 
   

 
 

 
Avant de regarder la scène 1 
 

1. Quand vous étiez bébé, qui vous a gardé quand vos parents travaillaient ? 

Vous étiez à la crèche (la garderie)  - chez une nounou (nourrice) ? Ou 

quelqu’un de votre famille, votre grand-mère, votre grand-père, une 

tante…  vous gardait ? Echangez en classe. 

       

 
Scène  1  Chez les Bouley 

 
Regardez sans le son (= ljud)  et sans les sous-titres  (= undertext)  jusqu’à 01’22’’   
 

1. A l’aide du tableau, identifiez la situation, les personnages, leurs actions, 

leurs attitudes. 

 
Lieu et moment 
Où  et quand ?  
 

 

Personnages 
Qui ?   
 

 

Actions  et attitudes  
Qui fait quoi ? 
Comment ? 
 
 

 
 

 
 
 
  

 Fiche élève 1 
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2. a) Regardez bien Valérie. Comment est-elle ? Deux réponses sont possibles. 

 Calme     

 Énérvée                                                        

 Souriante 

 Stressée                                                   

 

                 b) Denis comment est-il ? Deux réponses sont possibles. 

 Heureux 

 Inquiet 

 Calme 

 Rassurant 

 
3. Interprétez et faites des hypothèses. Imaginez ! A votre avis, pourquoi 

Valérie est dans cet état ? Que fait Denis à sa femme et qu’est-ce qu’il peut 

lui dire ? 

 
 
 
Regardez  et écoutez la scène 1 sans les sous-titres 
 

4. Vérifiez vos hypothèses. Répondez aux questions 
 

1°  Quand Valérie entre et répète J’en peux plus  ( je n’en peux plus) 

       Cela signifie : 

         je suis très fatiguée   je suis très inquiète  je suis très énervée  

2° De qui  parle-t-elle à Denis ? De qui elle n’en peut plus ?  

3° Quelle est la seule solution pour garder Salomé ? 

4° Que pense Valérie  de sa mère ?  

5°  Quelle est la  méthode de Denis pour que Valérie se calme quand sa   

      mère  l’énerve ?  A quoi doit-elle penser ? 

                    6°  D’après vous, qui appelle Valérie pour nettoyer le nez de Salomé,  

       le bébé ? 
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Regardez  et écoutez avec les sous-titres français 
 

5. Complétez et corrigez avec les sous-titres vos réponses à l’activité 4.  

Comparez avec un camarade.  Mise en commun avec la classe.  

 

6. Ecoutez ce que Denis dit à sa femme sur sa méthode de relaxation. 

Complétez  

 

Bon, écoute quand ....... ......................................................., ....................................... . Fais 

une pause, fluidifie tes pensées (=låt dina tankar flyta iväg). Il 

........................................... à la source. Essaie de visualiser une source (= källan) qui 

ruisselle (= rinner)  sur de petits cailloux (stenar), puis sur .........................., un 

gros ............................, le ......................................., les ............................ enneigées, ton seul 

but est d’atteindre (= nå) les eldeweiss.  

 

7. Au moment de la relaxation, quel type de musique entendez-vous ? Quelle 

atmosphère apporte cette musique ?  

 
8. Vous savez que Denis a monté une entreprise de coaching qui s’appelle la 

méthode DB, (voir épisodes 5 et 6). Que pensez-vous de sa méthode de 

relaxation ? Echangez. 

 
9. Trouvez-vous cette scène drôle, comique ? Oui ? Non ? Dites pourquoi.  

 
 

10. Le titre de l’épisode 7 est Le problème avec ma mère.  

A deux, imaginez la suite de l’histoire entre Valérie et sa mère.  D’après 

vous, comment l’épisode va se terminer ?  Puis comparez vos histoires en 

classe.  
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Scène  2 du début de l’épisode 
 

 

 

 
Scène 2  La famille Lepic 
 

1.  Trouvez  un partenaire de travail. Puis choisissez chacun un des personnages 

du tableau. Vous allez regarder, noter les lieux et les actions, les attitudes et 

sentiments  du personnage que vous avez choisi. 

 
 
Regardez sans le son (= ljud)  et sans les sous-titres  (= undertext)  de 01’23’’ à 
02’06’’.  Arrêtez-vous avant la chanson et le générique (= vinjett)    
 

2. A deux, complétez le tableau. Mise en commun avec  toute la classe 
 

Renaud Lepic   Son fils Christophe 

Ex : Soline est dans la salle de bain 
devant le miroir.  Renaud en costume est 
prêt à partir au travail. Devant la porte 
il regarde sa montre parce que …………… 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

3. A deux,  imaginez  ce que dit Renaud à ses filles puis le dialogue  avec son fils. 

Chaque groupe répète à l’oral son dialogue. 

 Attention à l’intonation !! Renaud  a l’air très énervé et Christophe se réveille. 

  

 
4. Les groupes jouent devant tout le monde le dialogue imaginé. 

  
 
 
 
 
 
 

Fiche élève 2 
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Maintenant regardez et écoutez sans les sous-titres français 
 

5. Qui dit quoi ? Comparez avec le vrai dialogue.  

Lisez les phrases suivantes et mettez dans l’ordre le dialogue entre Renaud et 

son fils. Numérotez les phrases  et notez le nom du personnage.   

 
Début du dialogue 
 
N°1  Renaud  
Soline 7h17, allez, allez !  Charlotte, 7h18, allez, allez, hop, hop, hop !  Christophe ! 
Christophe ! Christooophe ! Oh ! Mais qu’est-ce que tu fais, là ? Je croyais que tu avais 
cours à 8 heures !? 
 
 
Continuez et complétez 
 
N° ……   ………………….. Pour quoi faire ? Stagiaire ! Voilà ! Stagiaire chez Binet ! Je vais 
t’en donner de l’efficacité !! Dépêche-toi !! Tu t’habilles et je t’attends en bas !! 

 

N° …….  …………………….  Ah non, non, non ? On a passé un contrat. Le contrat c’est que 
tu finis l’année ! 

 
N° ….  …………………. Si je veux de l’efficacité ! Je vais t’en donner, moi ! De l’efficacité ! 
Alors, tu vas te lever tout de suite ! Tu t’habilles correctement et tu viens au bureau 
avec moi ! 
  
N°…..  …………….   Pour quoi faire ?? 

 
N°….  …………………. A quoi ça sert que j’aille préparer un examen où je ne vais pas y 
aller de toute façon. Tu ne voulais pas de l’efficacité ? 
 
N° …..   ……………….. Mais non, y a examen blanc aujourd’hui, ça sert à rien que j’y aille. 
 

6. Ecoutez à nouveau le dialogue sans les sous-titres  et corrigez l’activité 5. 
 

7.  A deux, répétez le dialogue et jouez avec l’intonation. 
 

8. Que pensez-vous de l’attitude de Renaud avec son fils et de la réaction de 

Christophe ? Que font et que vous disent vos parents quand vous n’avez pas 

envie d’aller à l’école un matin ?  

 

9. A votre avis comment va se passer le stage de Christophe dans l’entreprise 

Binet où travaille son père ?  Que va-t-il faire ? Imaginez et échangez vos 

propositions en classe. 

 
Si vous voulez savoir ce que fait Christophe  pendant son stage d’entreprise, 
regardez la scène 32, compteur 30’43’’ 
 



  

6(13) 
 

 
 

Scène à l’intérieur de l’épisode 
 

Fiche élève 3 

 

Scène 39  de 36’44’’ à 37’ 32’’  
 
Arrêtez –vous sur la première image  

Qu’est-ce que Denis Bouley et sa femme Valérie sont en train de faire ? 

 

Lisez d’abord les questions puis regardez et écoutez toute la scène sans les sous-
titres  (= undertext)  jusqu’à 37’32’’ 

1. Résumez  la situation.  Quel est le problème entre Tiphaine et ses parents ? 
 

2. Complétez  et avec un camarade comparez vos réponses  
 

1° Que demande Denis à sa femme ? 

      Ça  ...................       .............................. que tu as repris, toi? 

2° Depuis quand Valérie a recommencé à fumer ?   

     Depuis ........  ................................... 

3°  et Denis ?    

       Depuis ........   ....................................... 

4°  Valérie et Denis ne savaient pas que l’un et l’autre avait recommencé de   

       fumer. Qu’est-ce qu’ils pensaient faire ?  

        J’ .........................   te le ............. 

5°  Quand Tiphaine arrive, qu’est-ce qu’elle leur demande ?  

        ...........  .....   .....  ........... ? 

 
6° Denis et Valérie ne veulent pas que Tiphaine fume devant eux .  

      Denis lui dit : Ce n’est pas parce qu’on le sait qu’on cautionne.  

      Que signifie cautionner? Cochez. Aidez-vous du dictionnaire si nécessaire.  

 aider       soutenir          garantir 

 
7°  Valérie veut savoir si ça fait longtemps que sa fille fume. Vous êtes Valérie.  

       Posez la question avec depuis : Depuis ...................................................... ? 

 
 8°  Que répond Tiphaine à sa mère et  pourquoi a-t-elle commencé à  

        fumer ? 

         ...................................................................................................... 
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9°  Denis et Valérie ne sont pas d’accord. Ils expliquent pourquoi fumer est 

mauvais. Denis :    C’est …………………………….. 

Valérie : C’est ………………………………….. après tu ……………………………………………… 

10°  Que répond Tiphaine à  Valérie ?  Je …………………….. quand ………………………..  

11°   Tiphaine a-t-elle le droit de fumer ? A quelle condition ?   

  

Ecoutez à nouveau la scène avec les sous-titres français jusqu’à 37’32’’ 

3. Vérifiez et complétez vos réponses de l’activités 3. Mise en commun  et 
correction avec toute la classe. 

 
A vous de parler ! 

 
4. Que pensez-vous de l’ attitude de Denis et Valérie avec leur fille qui fume?   

 
5. Choisissez un partenaire de travail. Vous allez imaginer un dialogue entre 

deux personnes.  L’une fume, l’autre ne fume pas. 

 
SITUATION  

A) La personne non fumeuse demande  si ça fait longtemps que l’autre fume et 

pourquoi. Elle lui explique les dangers du tabac. Elle ne veut pas qu’elle fume 

à côté d’elle. 

             La personne A  utilise dans l’ordre de son choix :    

             ça fait longtemps – depuis – cautionner – dangereux – débile -  la santé – s’arrêter  

 
B) La personne fumeuse répond aux questions explique pourquoi elle fume.  Elle 

ne veut pas comprendre les dangers du tabac et donne des arguments.  

             La personne B  utilise dans l’ordre de son choix les mots suivants :  

             depuis – à cause de – s’arrêter -  le feu  -  

 
6. Préparez et répétez le dialogue avec votre partenaire. Puis la classe tire au 

sort (=lott aut) les noms d’un ou deux groupes pour jouer le dialogue devant 

tout le monde. 

 
Vous voulez savoir comment Denis et Valérie  se comportent avec Tiphaine au 
sujet de la cigarette, alors regardez la scène 46’05’, vous serez peut-être 
surpris.  
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Activités sur tout l’épisode 
 

Fiche élève 4 

 
1.  a). Lisez d’abord le quiz.  
     b). Regardez  tout l’épisode 7 de 52 minutes.   
     c). Répondez au quiz. Comparez vos réponses avec un camarade. 

 
La famille  Lepic 

1. Les parents Lepic ont des problèmes avec  
a. Christophe et Lucas 
b. Lucas et Soline 
c. Charlotte et Christophe 

  
2. Charlotte, la soeur cadette ne veut plus   

a. aller  en classe parce qu’elle s’est disputée avec une élève  
b. aller chez les Bouley  parce qu’elle n’aime pas Tiphaine 
c. aller à la piscine parce qu’ elle trouve ses genoux carrés 

  
3. Christophe commence son stage à l’entreprise Binet  

a. dans le bureau  de son père 
b. au standard et à la photocopieuse  
c. au  service commercial 

  
4. Fabienne en a marre (=har fått nog av) d’être femme au foyer et 

a. d’aider Valérie à garder Salomé  
b. de chercher des clients pour Denis 
c. de  trier (= sortera) les paires de chaussettes  

 

5. Fabienne  a inventé un système pour     
a. ne plus apporter le sac de piscine de Charlotte au lycée 
b. ne  plus chercher les paires de chaussettes de toute la famille  
c. ne plus débarrasser la table du petit déjeuner  de tous les enfants 

 
6. Fabienne a rendez-vous avec le principal du collège parce que  

a. Charlotte a séché les cours et  imité la signature de sa mère pour des 
mots d’excuses 

b. Charlotte s’est disputée avec un élève et l’a insulté  
c. Charlotte a de très mauvais notes au collège 

 
7. Renaud pense que sa fille, Charlotte ne veut pas aller à la piscine parce 

que  
a. elle a peur de l’eau 
b. elle l’a vu  tout nu dans la salle de bain 
c. elle se trouve trop grosse 
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8. Renaud aide Soline à faire   

a. ses exercices de maths et  a une note de 16 sur 20 
b. son travail en SVT (Sciences Vie de la Terre) et a 5 sur 20 
c. sa dissertation de français et a 6 sur 20 

 
9. A la fin de l’épisode,  Renaud  met un maillot de bain de femme pour 

montrer à  Charlotte 
a. que la police n’a pas d’importance 
b. que l’apparence physique n’a pas d’importance 
c. que l’opinion des voisins n’a pas d’importance 

 

La famille Bouley 
10. Thiphaine  et Christophe    

a. ont maintenant une relation amicale  
b. ont repris leur relation amoureuse  
c. ont cassé à nouveau  leur relation  

 
11. Monique et Jean-Jacques sont   

a. les parents de Denis 
b. les parents de  Thierry, le père de Tiphaine  
c. les grands-parents de Tiphaine,  d’Eliott et de Salomé 

 
12. Monique ne peut plus s’occuper de Salomé parce que  

a. elle doit partir  retrouver son mari Jean-Jacques 
b. Valérie trouve qu’elle s’occupe mal de Salomé 
c. elle est bloquée, elle a un lumbago (= ryggskott) 

 

13.  Denis coache un directeur du personnel (DRH) qui doit   
a. apprendre les techniques  de coaching 
b. licencier (= avskeda) 150 personnes de son entreprise  
c. être licencié et changer de profession 

                    
14. Monique énèrve Valérie ( = går Valérie på nerverna) parce que  

a. elle parle trop 
b. elle la compare toujours à sa sœur Isabelle  
c. elle parle mal de son père 

 
15.  Valérie apprend que sa mère a rencontré  

a. un  cuisinier et veut partir  avec lui 
b. une femme et veut vivre avec elle 
c. un Italien, livreur de pizza et veut divorcer 

 
16.  A la fin de l’épisode, Denis fête son premier gros contrat pour    

a. coacher le directeur d’une grande entreprise d’informatique 
b. déstresser les acteurs d’un film très important 
c. animer un stage dans l’entreprise où travaille Renaud Lepic 
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Après avoir répondu au quizz et regardé tout l’épisode 
 

2. Choisissez  cinq mots nouveaux ou expressions que vous avez appris pendant 

l’épisode.  Utilisez ces cinq mots dans des phrases. Mettez en commun avec la 

classe et écrivez-les dans un carnet de lexique.  

1° 
………………………………………………………………………………………………………………… 
2° 
………………………………………………………………………………………………………………… 
3° 
………………………………………………………………………………………………………………… 
4° 
………………………………………………………………………………………………………………… 
5° 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. A vous ! Donnez votre opinion, et vos sentiments sur tout l’épisode.  

Qu’est-ce que vous avez préféré dans le film ? Quelle est votre scène préférée, 

votre/ vos personnage(s) préféré(s) dans l’épisode 7 ? Dites pourquoi. 

 
Utilisez : je trouve que ….  Je pense que ….. J’ai bien aimé … J’ai préféré ….  J’ai 
détesté….  ça m’a plu, un peu, beaucoup, pas du tout……, ça ne m’a pas plu…..  
parce que ………….. (les personnages, l’histoire (scénario), les situations etc.) 

 
 
 

A discuter !    
 

 
                          
 

 
Après avoir vu tout l’épisode,  échangez sur les sujets suivants 
 

1. Renaud Lepic et Valérie aident leurs filles Soline et Tiphaine à écrire une 

dissertation de français. Que pensez-vous de cette manière d’aider ses 

enfants à faire leurs devoirs d’école ? 

Et vous, comment ça se passe à la maison quand vous avez un devoir 

difficile? Vos parents vous aident-ils un peu, beaucoup ou pas du tout ?  

Discutez. 

 
 
 
 

Fiche élève 5 
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2. Charlotte ne veut pas se mettre en maillot et aller à la piscine parce qu’elle 

est complexée physiquement. Elle ne trouve pas ses genoux jolis. Que 

pensez-vous de ce type de complexe physique ? Que diriez-vous à un.e ami.e 

qui ne s’aime pas physiquement ? 

 
 

3. A la scène 49 (49’04’’), Valérie est adulte mais pourtant le divorce de ses 

parents la  fait « flipper »  (angoisser, stresser).  La mère de Valérie  est 

vieille et veut divorcer. Pensez-vous qu’il soit mieux de divorcer à certains 

âges ? Lisez la note culturelle ci-dessous sur le divorce en France. Avez-vous 

été surpris par les informations. Et le divorce en Suède ? Echangez  

 
 
 

Notes culturelles 
 

Le divorce en France  
Plus de 46 % de mariages  se terminent par un divorce. 
Dans 3 divorces sur 4 c’est la femme qui demande le divorce. 
Dans 83% des divorces, c’est la femme qui a la garde des enfants. 
Le plus grand nombre de divorces  pour 1000 mariages est autour de la cinquième année de mariage 
pour n’importe quelle année 
Pour la Scandinavie et la Suède en particulier cherchez le nombre de divorces  et comparez avec 
la France. Comment expliquez-vous cette différence ? 
 
D’après le ministre de la justice et INSEE et www.planetoscope.com  
 
Le baccalauréat  surnommé le « bac » est l’examen de fin d’études secondaires  que les lycéens  en 
classe de Terminale  passent au mois de juin à l’âge de 18 ans en général.  
Cet examen permet d’entrer à l’université, dans les classes préparatoires des Grandes Ecoles comme 
HEC (Christophe est en prépa HEC), les IUT (Instituts Universitaires de Technologie) 
Il y a trois  types de bac 

1) Le bac général avec trois séries : L  (Littéraire), ES (Economique et Social), S (Scientifique) 
pour des études supérieures et souvent longues 

2) Le bac technologique pour des études plus courtes et spécialisées 
3) Le bac professionnel  qui a pour but la vie active   

En France, le bac le plus valorisé est le Bac général, série S. 
L’épreuve du bac français  est la première partie du bac. Elle se passe aussi en juin à la fin de l’année 
de la classe de Première, un an avant la classe de Terminale.   
 
Tapez dans Google système scolaire français,  et vous aurez des images plus claires de l’organisation  
des classes et des cycles scolaires français. 
 

 

 

 

http://www.planetoscope.com/
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CORRIGES (facit)  

 Fiche élève 1   Scène 1     
 

1. Où :  dans la salle de bain  Qui : Un homme et sa femme, Denis et Valérie 
Bouley   
Qui fait quoi ?   Valérie entre dans la salle de bain et referme la porte très 
énérvée. Le mari est en train de se brosser les dents. Il s’essuie la bouche et 
essaie de calmer sa femme. Elle s’énerve. Il essaie de la calmer et lui masse 
les épaules. Elle ferme les  yeux et semble calmée. Quand tout à coup, il se 
passe quelque chose et a un regard surpris, stressé. 
 

2. a) Valérie est énervée et stressée   
b) Denis est calme et rassurant 
 

        3.   Production libre 
         
        4. et 5   

1° Je suis très énervée  - 2° Valérie parle de sa mère, elle n’en peut plus de sa 
mère,   elle ne la supporte plus. – 3°  La seule solution c’est que la mère  de 
Valérie garde Salomé, même si Valérie n’en peut plus. – 4°  énervante – 5° 
Quand sa mère l’énerve, Valérie doit essayer de penser à  la nature, à un 
rocher, au ciel bleu, aux montagnes – 6° La mère de Valérie. 

 
6.    (...) quand ta mère t’énerve, arrête tout . Fais une pause (....) Il faut revenir 
 à la source. Essaie de visualiser une source qui ruisselle sur de petits cailloux,   
 puis sur un rocher, un gros rocher, le ciel est bleu, les montagnes enneigées (.....). 
   
 
7.   Une musique new age . On peut aussi dire en français une musique planante,  
 qui fait planer c’est-à- dire on plane (vole)  comme un avion, on est ailleurs  
 que sur la terre.  Cette musique apporte une atmosphère calme, de relaxation  
 et veut produire un effet comique. 

    
      8, 9 et 10. 

 Réponses libres 
 

 Fiche élève 2  Scène 2 
 

2. Proposition de corrigé du tableau   
Renaud regarde sa montre parce que c’est l’heure pour ses filles de partir à 
l’école et qu’elles ne sont pas prêtes, elles sont en retard.  Il va dans la 
chambre de Christophe mais il le voit en train de dormir. Il retire 
brutalement les draps pour le réveiller brutalement.  Mais Christophe ne se 
lève pas. Renaud s’énerve et va à la porte. Il regarde son fils très en colère.  
 
Christophe est en train de dormir. Il se réveille à cause de son père.  Il est 
surpris. Il ne comprend pas ce qui se passe. Mais il reste au lit et se retourne. 
Il n’obéit pas à son père. Il reste calme. 
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5.  Qui dit quoi? 
N°1 Renaud  
Soline 7h17, allez, allez !  Charlotte, 7h18, allez, allez, hop, hop, hop !  
Christophe ! Christophe ! Christooophe ! Oh ! Mais qu’est-ce que tu fais, là ? Je 
croyais que tu avais cours à 8 heures !? 
N° 2  Christophe  
Mais non, y a examen blanc aujourd’hui, ça sert à rien que j’y aille. 
N° 3 Renaud  
Ah non, non, non ? On a passé un contrat. Le contrat c’est que tu finis l’année ! 
N°4 Christophe 
 A quoi ça sert que j’aille préparer un examen où je ne vais pas y aller de toute 
façon. Tu ne voulais pas de l’efficacité ? 
N° 5 Renaud  
Si je veux de l’efficacité ! Je vais t’en donner, moi ! de l’efficacité ! Alors, tu vas te 
lever tout de suite ! Tu t’habilles correctement et tu viens au bureau avec moi ! 
N°6 Christophe   Pour quoi faire ?? 
N° 7 Renaud   
Pour quoi faire ? Stagiaire ! Voilà ! Stagiaire chez Binet ! Je vais t’en donner de 
l’efficacité !! Dépêche-toi !! Tu t’habilles et je t’attends en bas !! 

 

 Fiche élève 3, scène 39 
 

1. Ils sont en train de fumer sur la terrasse du jardin. 
 

2. Valérie a recommencé à fumer et ne l’a pas dit à Denis. Et Denis a fait la même 
chose. Mais le problème c’est Tiphaine qui commence aussi à fumer à 17 ans 
devant ses parents. 
 

3.   
1°   Ça  fait longtemps que tu as repris, toi? 
2°   Depuis que ma mère est là 
3°  Depuis  que j’ai monté ma boîte 
4°   J’ allais  te le dire 
5°  Qui a du feu ? 
6°   Cautionner = soutenir 
7°  Depuis quand tu fumes toi, d’abord ? 
8°  Pas longtemps, à cause du bac, ça me stresse. 
9°  Denis : C’est  dangereux de fumer. En plus c’est marqué sur les   
      paquets 
      Valérie : C’est  complétement débile  après tu (ne) pourras plus t’arrêter 

10°  Je m’arrête quand  je veux 

11°  Denis et Valérie autorisent Tiphaine à fumer mais à condition qu’elle  
         ne fume pas devant eux  et loin. 

 
Corrigé sur tout l’épisode 

 Fiche élève 4  
1. Les Lepic  1c  2c  3b  4c   5b  6a  7b  8c  9b  

Les Bouley   10b 11c 12c 13b 14b 15c 16c 
 

 Fiche élève 5   
 A discuter !  Productions orales libres à faire en classe   


