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

   FRANCE
ÉPISODE 6

CONSÉQUENCES
Emma se sent coupable d’avoir embrassé Alexandre. Lucas lui conseille de ne pas en parler à Yann, 
mais bientôt, tout le lycée est au courant. Emma se fait insulter sur les réseaux sociaux. Heureusement, 
elle peut compter sur le soutien de Manon.

Vocabulaire
Les mots de l’épisode :
avoir des sentiments pour q’n att ha känslor för någon
honnêtement ärligt talat
faire du mal att såra, att göra illa
faire pareil att göra samma sak, göra likadant
le maillot tröja, t-shirt
rendre ge tillbaka
la dignité värdighet
attirer locka, attrahera
se balader gå runt, gå omkring, strosa
un malentendu missförstånd, missuppfattning
un complexe d’infériorité mindervärdeskomplex
s’acharner ge sig på, hacka på 
un cliché ambulant vandrande kliché
décent•e anständig, schysst
la rumeur rykte

Le langage des jeunes :
ça craint c’est nul
se faire gauler se faire prendre
emballer q’n embrasser q’n, séduire
y’en a marre ça suffit
tout foutre en l’air tout gâcher, ruiner
se trimbaler se promener
une nana une fille
cartonner avoir du succès
balancer dénoncer
tu déchires ! tu es génial•e !
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1. Qui dit quoi ? 
Qui dit quoi dans l’épisode 6 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.
Imane – Daphné – Manon – Charles

 
1. Ce serait tellement ouf si tu sortais avec lui et moi avec Charles !
2. J’avoue t’as grave géré, meuf. Respect.
3. Si tu penses que je vais me balader comme un trophée sur pattes, t’es totalement à côté de la plaque.
4. C’est les gens qui disent qu’on devrait virer Emma que tu devrais embrouiller !
5. T’as eu une enfance de merde, c’est ça le problème ? 
6. Tu veux savoir comment ça fonctionne dans mon monde de gangsters ? On juge pas nos amis.
7. La moitié des meufs du lycée se trimballe avec ton t-shirt et c’est pitoyable.
8. T’es vraiment pas assez belle pour ça.
9. Et au passage, deviens quelqu’un de décent.

10. C’est une technique de domination.

2. Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse.

1. Manon trouve que Daphné devrait rendre son maillot à Charles.
2. C’est important pour Charles que Daphné porte son maillot.
3. Emma est amoureuse d’Alexandre.
4. Sarah traite Ingrid de « pute ».
5. Emma et Ingrid sont toujours meilleures amies.
6. Manon défend Emma devant Ingrid.
7. Charles essaie d’obtenir un rendez-vous avec Manon.
8. Emma appelle Charles « Charles-Henri ».
9. Avant la seconde, Yann était en couple avec Daphné. 

10. Yann aimerait savoir ce que veut vraiment Emma. 
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3. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. Décrivez le personnage de Manon. À quoi ressemble-t-elle ? Quelle est sa personnalité ?  

Qu’est-ce que vous pensez de son comportement avec Charles ?
2. Pourquoi est-ce qu’Emma se fait insulter sur Facebook ? Parmi ses amies, qui est-ce qui prend 

sa défense et qui est-ce qui lui fait des reproches ?
3. À votre avis, qui est-ce qui insulte Emma sur Facebook ? Pour quelles raisons ? 

Mots et expressions à utiliser
 ○ on a l’impression que Manon est … mais en fait, elle est …
 ○ Manon est la seule à dire à Charles qu’il est … et je trouve que c’est …
 ○ je pense que Manon a raison/tort de tenir tête à Charles, parce que …
 ○ Manon dit qu’elle veut dominer Charles, parce qu’il …
 ○ Emma se fait insulter sur Facebook, parce que …
 ○  … et … protègent Emma, parce que …
 ○ pour …, Emma s’est mal comportée parce que …
 ○  … est en colère contre Emma, parce que …
 ○ à mon avis, c’est … qui insulte Emma sur Facebook, parce que …
 ○ je pense que … a trahi Emma pour …

discret/discrète
se laisser faire

se défendre
insulter

se moquer de q’n/q’ch
être solidaire de q’n

soutenir
se venger de q’n

 

4. Dialogue
Jouez à deux ce dialogue de la série. [20 :15–21 :10]

Yann : Qu’est-ce que tu veux ?
Emma : Je voulais juste te dire que si j’ai embrassé Alexandre ce n’est pas parce que j’ai des  
 sentiments pour lui ou … je m’en fous de ce mec. Si je l’ai fait, c’est parce que je pensais  
 qu’il se passait un truc entre toi et Ingrid, c’est tout.
Yann : T’as fini ? Ah, c’est la fin de ton explication là ? Ok. Tu vois, c’est marrant tu m’as  
 tellement pris la tête avec Ingrid en pensant que je te trompais avec elle, et au final,  
 c’est toi qui me mens, c’est toi qui me trompes.
Emma : Mais c’est toi qui as commencé à mentir pour de la merde toutes les 5 minutes.  
 Si j’ai embrassé Alexandre, c’était juste pour me venger. On n’en serait pas là si tu  
 n’avais pas fait ça.
Yann : Alors c’est de ma faute, c’est ça ?
Emma : Ce n’est pas ce que je veux dire mais c’est juste que je ne sais pas, j’essaie de  
 t’expliquer pourquoi ça s’est passé.



4

5. La parole est à vous !
Juger la vie amoureuse de quelqu’un
Daphné : C’était avec Emma qu’il trompait Ingrid. Et le mec en question, c’est Yann ! Alors on  
 peut quand même dire qu’Emma s’est comportée comme une salope ! Ou au moins,  
 on peut dire qu’on vole pas le mec des gens !
Manon : Mais ça se « vole » pas, les gens, Daphné, t’as compris ?

1. Daphné pense qu’Emma s’est comportée comme une « salope » parce que Yann a quitté 
Ingrid pour elle. Est-ce que vous êtes d’accord avec Daphné ? Qu’est-ce que vous pensez du 
comportement d’Emma et de celui de Yann ?

2. Emma a maintenant une réputation de « salope » et de « pute » dans le lycée, contrairement 
à Alexandre. Est-ce que cela vous semble juste ? Pourquoi ? Est-ce que vous trouvez qu’on juge 
plus facilement la vie amoureuse des filles que des garçons ? Donnez votre point de vue !

Mots et expressions à utiliser
 ○ je suis d’accord/je ne suis pas d’accord avec Daphné, parce que …
 ○ je comprends/je ne comprends pas la réaction de Daphné, parce que …
 ○ pour moi, Emma a trahi Ingrid, parce que …
 ○ personnellement, je pense que Yann est aussi … qu’Emma, parce que …
 ○ à mon avis, Yann s’est plus mal comporté qu’Emma, parce que …
 ○ je trouve que le comportement d’Emma par rapport à Ingrid est …
 ○ Emma mérite/ne mérite pas d’avoir une réputation de salope, parce que …
 ○ ce qui arrive à Emma est juste/injuste, parce que …
 ○ on juge plus facilement la vie amoureuse des filles, parce que …
 ○ comme Alexandre est un garçon, alors …
 ○ je trouve qu’on est plus … avec les filles/les garçons, parce que …
 ○ je pense qu’il y a encore des inégalités entre les filles et les garçons, parce que …

une rupture
un couple

être libre de faire q’ch
choisir

sexiste
pardonner

 
 
 

 
Solutions

1. Qui dit quoi ? 
Imane : 2, 4, 6 / Daphné : 1, 3, 7 / Manon : 5, 9, 10 / Charles : 8

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


