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

   FRANCE
ÉPISODE 4

PASSAGE À L’ACTE
Pendant que Daphné se prépare pour son premier rendez-vous avec Charles, un élève populaire de 
terminale, Emma se pose de plus en plus de questions sur le comportement étrange de Yann.

Vocabulaire
 Les mots de l’épisode :
un délire vanföreställning, delirium, nonsens
préparer förbereda
passer la journée tillbringa dagen
tant mieux bra, skönt att höra
pas de souci inga problem, ingen fara
rattraper komma/hinna ikapp, komma ifatt
avoir honte de q’n ou q’ch skämmas för
franchement ärligt talat, uppriktigt sagt
aller s’excuser gå och be om ursäkt
la première fois första gången
atteindre l’orgasme (m) att komma, att nå klimax
soutenir att stötta, stödja, försvara, backa upp
la pilule p-piller
un stérilet en spiral
l’infirmière (f) sjuksköterska

Le langage des jeunes :
un boloss un nul, un idiot
ça fait super pitié c’est la honte
le fric l’argent
se saper s’habiller
coucher avec q’n faire l’amour, avoir un rapport sexuel avec q’n
c’est mort ce n’est pas possible
bourré•e ivre, saoul•e
qu’est-ce que tu fous là ? qu’est-ce que tu fais là ?
abuser éxagérer
péter un câble s’ énerver
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1. Qui dit quoi ? 
Qui dit quoi dans l’épisode 4 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.
Emma – Daphné – Manon – Alex

 
1. Dès que je lui ai dit qu’il pouvait rencontrer ma mère, plus de problème.
2. Mais du coup, elle peut rester dans notre crew ?
3. Je ne stresse pas pour l’infirmière. 
4. Devinez qui est invitée chez Théo vendredi soir ?
5. C’est juste que j’ai pas envie d’avoir mal, c’est tout !
6. Imane a récupéré ton fric de la salle.
7. Tu vois, je te l’avais dit, ce n’est pas si compliqué, les mecs.
8. La première fois que ma cousine a eu un rapport sexuel, elle a tellement saigné qu’elle a fait une anémie.
9. T’es sûre qu’elle n’a rien fait d’illégal, là ?

10. Ok, alors il faut que tu te détendes ! C’est censé être un bon moment !

2. Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse.

1. Daphné veut dire à Imane qu’elle ne peut plus faire partie du crew.
2. Imane a dû faire quelque chose d’illégal pour récupérer l’argent que Daphné avait donné pour 

la salle de la soirée.
3. Daphné veut prendre la pilule pour maigrir et avoir une peau saine.
4. Daphné a peur que ça fasse mal de faire l’amour pour la première fois.
5. Alex ne se souvient pas de sa première fois.
6. Daphné est amoureuse de Charles.
7. Charles a l’air d’être amoureux de Daphné.
8. Manon est passée chez Emma pour lui rendre sa veste.
9. Yann a demandé à Charles d’aller dîner chez Emma à sa place.

10. La mère d’Emma a compris que ses copines étaient saoules. 
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3. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. Décrivez le personnage de Daphné. À quoi ressemble-t-elle ? Quelle est sa personnalité ? 

Pourquoi est-ce qu’elle tombe amoureuse de Charles ? 
2. Daphné a besoin de conseils avant son premier rapport sexuel avec Charles et elle va voir 

l’infirmière du lycée avec ses amies. Selon vous, est-ce qu’elle a aidé Daphné ?
3. À votre avis, est-ce que Daphné est prête à faire l’amour avec Charles ? Est-ce que vous pensez 

que Charles aussi est amoureux d’elle ? Pourquoi ?

Mots et expressions à utiliser
 ○ Daphné est …
 ○ j’ai l’impression que Daphné cherche …
 ○ Daphné cherche … parce que …
 ○ je pense que Daphné aime Charles, parce que …
 ○ Daphné préfère les garçons populaires, parce que …
 ○ je trouve que l’infirmière donne de bons/mauvais conseils, parce que …
 ○ je pense que l’infirmière a aidé/n’a pas aidé Daphné, parce que …
 ○ à mon avis, Daphné est prête/n’est pas prête à faire l’amour avec Charles, parce que …
 ○ je trouve que Daphné va trop vite avec Charles, parce que …
 ○ pour moi, Charles est amoureux/n’est pas amoureux de Daphné, parce que …

vouloir plaire à q’n
faire comme les autres
imiter
avoir peur de q’n ou q’ch

être accepté•e par q’n
se réjouir de q’ch
rassurer
un bon/mauvais conseil

tôt/tard
avoir des sentiments pour q’n

4. Dialogue
Jouez à deux ce dialogue de la série. [04 :10–05 :15]

Daphné : C’est un texto de Charles ! Je crois qu’on va coucher ensemble.
Manon :  Sans vouloir briser tes rêves de romance, t’es sûre que tu devrais pas le connaître  
 un tout petit peu plus, avant ?
Daphné : Pourquoi ? Il est juste parfait. Ben attends, je préfère largement le faire avec le mec  
 le plus cool et le plus sexy du bahut qu’avec un boloss que je connais moyen.  
 La première fois, c’est super important, on s’en souvient toute sa vie.
Manon : C’est ta première fois ? 
Daphné : Évidemment, c’est ma première fois tu crois quoi ? Vous savez Charles c’est un  
 super bon coup au lit. Normalement c’est super difficile d’atteindre l’orgasme  
 pour la première fois de ma vie, avec lui c’est l’orgasme assuré quoi ! Y’a au moins  
 cinq meufs du lycée qui ont eu un orgasme avec lui, la première fois.
Manon : Si tu le dis.
Daphné : Pourquoi vous me soutenez pas ? C’est un peu pour vous que je le fais aussi.  
 Grâce à moi, on sera les filles les plus populaires du lycée, en fait.
Manon : Daphné …
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5. La parole est à vous !
La première fois
Manon :  Elle va coucher avec un garçon.
L’infirmière : Ah, ah, la petite veinarde !
Manon :  Pour la première fois.
L’infirmière : Aïe. Ah oui. Oui, non, faut pas rigoler avec ça.

1. Daphné a besoin d’informations sur la contraception et les préservatifs. Vous-même, est-ce que 
vous pensez que vous avez assez d’informations sur le sujet ? À qui est-ce que vous en parlez ? 
Est-ce que vous préférez chercher des information sur internet ? Racontez !

2. Pour Daphné, c’est important de faire l’amour pour la première fois avec un garçon cool et 
populaire. Est-ce que vous êtes d’accord avec elle ? Pour quelles raisons ? Quelle est la première 
fois idéale selon vous ?

Mots et expressions à utiliser
 ○ je pense que je suis assez/je ne suis pas assez informé•e sur la contraception, parce que …
 ○ le plus souvent, je parle de contraception avec …
 ○ je n’aime pas parler de contraception parce que je pense que …
 ○ je trouve que c’est plus facile de s’informer sur internet, parce que …
 ○ je suis d’accord/je ne suis pas d’accord avec Daphné, parce que …
 ○ pour moi, la première fois idéale, c’est avec …
 ○ je pense qu’il n’y a pas de première fois idéale, parce que …

se protéger de q’ch
avoir confiance en q’n
se renseigner sur q’ch
le médecin
le/la gynécologue

l’expérience (f)
bien/mal se passer
être stressé•e par q’ch
la douleur
être prêt•e à faire q’ch

 
 

 
Solutions

1. Qui dit quoi ? 
Emma : 1, 4 / Daphné : 3, 5, 9, / Manon : 7, 10 / Alex : 2, 8

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


