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   FRANCE
ÉPISODE 5

QUESTION DE CONFIANCE

Emma pense que Yann la trompe avec Ingrid. C’est pourquoi elle embrasse Alexandre pendant
une soirée. Charles ignore Daphné depuis qu’ils ont fait l’amour.

Vocabulaire
Les mots de l’épisode :

prendre un café ta en kaffe
rien de spécial inget särskilt
reconnaître känna igen
un sourire leende
avoir le droit ha rätt att
militer förespråka, kämpa för
l’égalité (f) des sexes jämställdhet
faire pareil göra samma sak, göra likadant
lâcher q’n lämna någon, låta någon gå
pudique blyg, pryd, privat, anständig
tant mieux vad bra, desto bättre
un bouquin bok
se chercher försöka hitta sig själv
fidèle trogen
virer kasta ut, slänga ut

Le langage des jeunes :

le daron/la daronne le père/la mère
vénère énervé• e
une capote un préservatif
tu pues la clope tu sens la cigarette
un mytho un mensonge ou un menteur
se taper q’n avoir un rapport sexuel avec q’n
gérer q’ch s’occuper de q’ch
un•e bouffon/bouffonne un• e idiot• e
s’éclater s’amuser
se planquer se cacher
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1. Qui dit quoi ?

Qui dit quoi dans l’épisode 5 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.
Imane – Emma – Daphné – Manon – Alex

Je crois qu’il a des sentiments pour moi.
2. Bon, sinon c’est quoi le plan pour ramener de l’alcool à la soirée ?
3. D’accord, alors vu que les mecs sont des pervers, nous, on devrait faire pareil !
4. Charles adore les meufs qui ont confiance en elles.
5. Je peux avoir la photo, aussi ?
6. Écoute, Einstein, les filles n’osent pas te le dire, mais moi, je vais le faire.
7. Oui, non, ce n’est pas un ange non plus, le Charles.
8. Charles, il en a rien à foutre de toi.
9. Excuse-nous, parce que maintenant, tu es une experte en mecs ?
10. Les mecs sont tous les mêmes.
1.

2. Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse.

Lucas conseille à Emma de parler avec Ingrid pour savoir ce qui se passe entre elle et Yann.
2. Daphné et Charles se sont protégés quand ils ont fait l’amour.
3. Yann dit la vérité quand il dit qu’il était avec sa sœur vendredi soir.
4. Yann veut faire une pause dans sa relation avec Emma.
5. Daphné a lu le livre The Bouffonne : 10 signes qui prouvent qu’il se fout de ta gueule.
6. Ingrid dit à Emma qu’elle n’était pas avec Yann le vendredi soir.
7. À la soirée déguisée, Emma dit à Alexandre qu’elle a un copain.
8. Emma embrasse Alexandre alors qu’elle sait qu’il a une copine.
9. Camille (la copine d’Alexandre) pense qu’Alexandre est fidèle.
10. Yann n’osait pas dire à Emma qu’il était allé voir le frère d’Ingrid pour acheter de l’herbe
parce qu’il avait peur de sa réaction.
1.
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3. Que se passe-t-il dans cet épisode ?

Décrivez les personnages de Charles et d’Alexandre. À quoi ressemblent-ils ? Quelle est leur
personnalité ?
2. Qu’est-ce que vous pensez du comportement de Charles et d’Alexandre ? Est-ce qu’ils sont
respecteux avec les filles ? Pourquoi ?
3. Pourquoi est-ce qu’Emma embrasse Alexandre ? Quelle est sa réaction quand elle apprend
qu’il a une copine, Camille ?
1.

Mots et expressions à utiliser

Charles et Alexandre se ressemblent parce que …
○○ Charles est différent d’Alexandre, parce que …
○○ je trouve que Charles et Alexandre ont un comportement qui est …
○○ Charles et Alexandre sont sympa/ne sont pas très sympa, parce que …
○○ Charles et Alexandre respectent les filles/ne respectent pas les filles, parce que …
○○ Emma embrasse Alexandre, parce que …
○○ je pense qu’Alexandre console Emma parce qu’il …
○○ quand Emma apprend qu’Alexandre a une copine, je pense qu’elle se sent … parce que …
○○ Emma n’ose pas dire la vérité à Camille, parce que …
○○

se venger de q’n
consoler
faire de la peine à q’n
être gêné• e par q’n ou q’ch

aimer s’amuser
prendre au sérieux q’ch/q’n
un• e manipulateur/manipulatrice
mentir à q’n

4. Dialogue

Jouez à deux ce dialogue de la série. [17 :10–18 :33]
Yann :

Emma :
Yann :

Emma :
Yann :

Emma :
Yann :
Emma :
Yann :

T’es belle … Je n’arrive pas à me dire que c’est fini entre nous. C’est vrai, je suis allé
chez Ingrid. Mais je te promets que ce n’était pas pour la voir. C’était pour son frère.
Il me vend de l’herbe.
Tu fumes de l’herbe depuis quand ?
Depuis cet été …
Ah ouais, donc tu prends de la drogue et je ne le sais pas, quoi !
Je ne me drogue pas, je fume juste un peu d’herbe. Ce n’est pas comme si je prenais
de l’héroïne, non ?
Ce n’est pas ça le problème. Le problème c’est que j’ai envie de savoir ce qui se passe
dans ta vie. Surtout quand tu vas chez Ingrid.
Je suis d’accord avec toi mais, mais ce n’est pas Ingrid que je venais voir. D’accord ?
C’était juste son frère et il se trouve qu’elle est arrivée. Mais je n’allais pas la virer de chez elle.
Pourquoi tu ne m’as pas tout simplement dit la vérité, sérieux ?
À cause de ce genre de réaction. Mais bref, il ne se passe rien entre Ingrid et moi.
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5. La parole est à vous !
Dire la vérité
Imane :

Les amis, c’est censé se dire la vérité. Si on le fait pas, personne d’autre s’y collera !

Imane pense qu’il faut toujours dire la vérité à ses ami• e•s. Est-ce que vous êtes d’accord avec
elle ? Pour quelles raisons ?
2. Vous-même, est-ce que vous préférez qu’on vous protège ou bien qu’on vous dise toujours la
vérité ? Donnez votre point de vue !
1.

Mots et expressions à utiliser

je suis d’accord/je ne suis pas d’accord avec Imane, parce que …
○○ Imane a raison/se trompe, parce que …
○○ je pense qu’on ne peut pas tout dire à ses ami• e•s, parce que …
○○ les ami• e•s doivent toujours dire la vérité, parce que …
○○ c’est mieux de dire la vérité, mais je pense qu’il y a parfois des situations où …
○○ personnellement, je préfère qu’on me dise la vérité, parce que …
○○ je préfère qu’on me cache des choses qui sont … parce que …
○○ je suis partagé• e : je pense que parfois, je préfère … et d’autres fois, je préfère …
○○ cela dépend, parce que …
○○ pour moi, le plus important, c’est de …
○○

protéger
être honnête
la franchise
se mettre à la place de q’n

ouvrir les yeux à q’n
un secret
avoir honte de q’ch
faire confiance à q’n

Solutions
1. Qui dit quoi ?

Imane : 6, 8, 10 / Emma : 9 / Daphné : 1, 4 / Manon : 3, 7 / Alex : 2, 5
2. Vrai ou faux ?

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