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Pedagoger: Olivia Lundquist, Emmanuelle Caussé. Projektledare: Eva Blomberg. 

   FRANCE
ÉPISODE 2

AJOUTER UN AMI
Après avoir passé un week-end raté avec Yann, Emma va se faire de nouvelles amies : Manon, 
Daphné, Alex et Imane. Ensemble, elles veulent organiser la fête des secondes et faire la soirée la plus 
cool du lycée. 

Vocabulaire
Les mots de l’épisode :
un puceau oskuld
action ou vérité ? sanning eller konsekvens
drôle roligt, lustigt
s’attendre à q’ch förvänta sig något
même pas inte ens
se comporter comme bete sig, uppföra sig
le rapport sammanhanget
puisque eftersom, då, därför
les devoirs (m pl) läxorna
en plein milieu de q’ch mitt i
se faire des ami•e•s skaffa vänner
si j’avais su om jag hade vetat
carrément absolut, definitivt
être voilée bära slöja
faire partie de q’ch vara med, vara en del av, tillhöra

Le langage des jeunes :
gros mon frère
faire le bonhomme être viril
il est relou il est embêtant
c’est badant c’est triste
t’es chiant•e tu m’ énerves
fliquer surveiller, contrôler
un truc de ouf quelque chose d’extraordinaire 
des meufs ultra-stylées des filles très populaires
le looser, la looseuse quelqu’un qui n’est pas du tout populaire
avoir un mec avoir un amoureux
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1. Qui dit quoi ? 
Qui dit quoi dans l’épisode 2 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.
Lucas – Emma – Yann

1. Hé ho, t’écoutes des chansons de puceau ou quoi ?
2. Je ne sais pas de quoi tu parles.
3. J’ai vu qu’elle lui avait envoyé un message.
4. Quelle est la capitale de la Papouasie Nouvelle-Guinée ?
5. Il faut te calmer, pourquoi tu t’énerves comme ça ?
6. Je ne m’énerve pas, j’aime pas ce jeu, c’est tout.
7. Sérieux, les gars, pourquoi vous me traitez tous d’homo ?
8. Quel est le dernier message que tu as reçu ?
9. Tu n’as rien de plus drôle ?

10. Tu racontes ta vie ou tu fais action, là ?

2. Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse.

1. Yann a envoyé un message à Ingrid.
2. Emma trouve que Yann passe trop de temps avec ses potes.
3. Tom et Yann sont amis depuis longtemps.
4. Tom pense que Lucas est peut-être homosexuel.
5. Yann va fumer avec Tom pour l’impressionner.
6. Manon a habité à Barcelone avant de venir vivre en France.
7. Daphné va organiser la fête des secondes avec Ingrid.
8. Alex et Imane vont à la même mosquée.
9. Manon veut participer à la réunion parce qu’il y aura Imane.

10. Manon et Emma ont toutes les deux un amoureux.

3. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. Décrivez le personnage de Yann. À quoi ressemble-t-il ? Quelle est sa personnalité ?  

Qui sont ses ami•e•s ? 
2. Pourquoi est-ce qu’Emma s’énerve contre Yann ? Qu’est-ce que vous pensez de  

la réaction d’Emma ?
3. Yann dit qu’il a envoyé un message à Ingrid pour lui poser une question sur le devoir  

de français. Est-ce que vous pensez qu’il dit la vérité ? Pourquoi ? 
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Mots et expressions à utiliser
 ○ je trouve que Yann est …
 ○ Yann est amoureux de …
 ○ j’ai l’impression que Yann …
 ○ ce que j’aime chez Yann c’est …
 ○ ce que j’aime moins chez Yann, c’est …
 ○ Emma est énervée contre Yann parce que …
 ○ selon moi, Yann ne fait pas assez attention à Emma parce que …
 ○ pour moi, c’est bizarre/normal qu’il invite Lucas et Tom, parce que …
 ○ je comprends/je ne comprends pas la réaction d’Emma, parce que …
 ○ je pense que Yann ment/dit la vérité à Emma à propos du message qu’il a envoyé à Ingrid, 

parce que …
 ○ pour moi, Yann est honnête/malhonnête avec Emma, parce que …

drôle
menteur•euse
s’amuser
faire attention à q’n/q’ch 

négliger
égoïste
mature/immature
préparer le repas

se faire respecter
être vexé•e
fidèle/infidèle
tromper

4. Dialogue
Jouez à deux ce dialogue de la série. [10 :10–11 :35]

Yann : Emma ! On se voit tout à l’heure, non ? Allez, pardonne-moi. Je te jure, si j’avais 
 su que c’était aussi important ce week-end, je ne les aurais jamais invités.
Emma : Ben moi, si j’avais su que cela ne voulait rien dire pour toi, je ne serais pas venue.
Yann : Mais arrête, tu sais que c’est important pour moi d’être avec mes potes. Ça l’était  
 pour toi aussi, avant.
Emma : Mais ça l’est toujours, juste pas quand c’est tes potes à toi.
Yann : Tu pouvais amener une copine. Je ne sais pas quoi te dire.
Emma : Je ne sais pas, tu n’as qu’à dire ce que tu penses vraiment.
Yann : Je ne sais pas. C’est quoi ton problème ? T’es la fille la plus cool que je connaisse.  
 Les meufs dehors, elles sont soit chiantes, soit superficielles. Regarde-toi, toi t’es belle, 
 douce, intelligente, et en plus t’es drôle ! Moi, je suis hyper content d’être avec toi.
Emma : Pour quelqu’un qui n’avait rien à me dire ça va.
Yann : Alors j’ai géré ?
Emma : T’as grave géré.
Yann : On se voit tout à l’heure ?
Emma : Ouais. À tout à l’heure.
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5. La parole est à vous !
Faire confiance à quelqu’un
Emma :  Montre-moi tes messages.
Yann :  T’es sérieuse ?
Emma :  Oui, moi, j’en ai rien à foutre, tu peux regarder tous mes messages. Vas-y, tiens.
Yann :  Non mais attends, c’est pas un peu abusé de commencer à se fliquer ? 

1. Selon vous, est-ce que c’est une bonne chose de lire les messages de son amoureux ou de son 
amoureuse ? Vous-même, est-ce que vous seriez d’accord pour faire lire vos messages ? Pour 
quelles raisons ?

2. En général, est-ce que vous faites facilement confiance aux autres ? Racontez !

Mots et expressions à utiliser
 ○ c’est une bonne/mauvaise chose de lire les messages de son amoureux ou de son  

amoureuse, parce que …
 ○ dans un couple, si on lit les messages de l’autre, cela veut dire que …
 ○ pour moi, lire les messages de l’autre, c’est une façon de …
 ○ la question est compliquée : d’un côté, je pense que … mais je me dis aussi que …
 ○ personnellement, je suis d’accord/je ne suis pas d’accord pour laisser mon amoureux  

ou mon amoureuse lire mes messages, parce que …
 ○ en général, je fais confiance/je ne fais pas facilement confiance aux autres, parce que …
 ○ j’ai du mal à faire confiance quand …
 ○ ça dépend, parfois je fais confiance à … et parfois je me méfie de … parce que …

chercher
découvrir
la vérité
le mensonge
être infidèle à q’n

l’intimité (f)
se faire du mal
respecter
le jardin secret
(se) protéger

 
 

Solutions

1. Qui dit quoi ? 
Lucas : 4, 7 / Yann : 1, 2, 5, 9 / Emma : 3, 6, 8, 10

2. Vrai ou faux ?
1. Vrai 2. Vrai, 3. Faux, 4. Vrai, 5. Vrai, 6. Faux, 7. Faux, 8. Faux, 9. Vrai, 10. Faux


