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

   FRANCE
ÉPISODE 7

QUEL GENRE DE FILLE ES-TU ?
Depuis que Camille appris qu’elle a embrassé Alexandre, rien ne va plus pour Emma : elle est victime 
de harcèlement et Yann ne veut plus lui parler. Elle se sent tellement mal qu’elle pense changer de lycée.

Vocabulaire
Les mots de l’épisode :
urgent•e brådskande
croiser korsa, möta
préparer förbereda
d’habitude vanligtvis, vanligen
ailleurs någon annanstans, på annat håll
injuste orättvist
agresser angripa
tenter försöka, prova, fresta
réviser läsa på, plugga, förbereda
soulagé•e lättad
les défauts (m pl) svagheter, brister, defekter, fel
trouver un moyen de faire q’ch hitta ett sätt
une menace hot
gâcher förstöra
minable patetiskt, värdelöst

Le langage des jeunes :
en mode comme
le boulot le travail
grave vraiment
q’ch qui cloche q’ch qui ne va pas
marrant•e drôle, amusant•e
tu me gaves ! tu m’ énerves !
chopper q’n séduire q’n, embrasser q’n
traîner ensemble passer du temps ensemble
foutre la misère à q’n embêter q’n, gâcher la vie de q’n
dégager q’n demander à q’n de partir
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1. Qui dit quoi ? 
Qui dit quoi dans l’épisode 7 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.
Imane – Emma – Ingrid – Camille – Lucas

  
1. Si vous voulez, genre, vous venger, bah c’est sur moi qu’il faut le faire, pas sur elles.
2. Elle croit que je la déteste ? Sérieux ? Mais c’est ma pote ! On est toutes potes !
3. Et en gros, on s’est fait un film, les terminales, elles nous détestent pas du tout.
4. D’accord. J’arrête de te pourrir.
5. C’est Nicolas qui m’a tout dit. 
6. Je suis désolée que ça se soit passé comme ça, je suis désolée de t’avoir trahie,  

je suis désolée de t’avoir menti. 
7. Bon sérieux meuf, baisse pas les bras. Je suis là.
8. On l’emmerde, Ingrid. Tu lui dois rien. C’est un poison, cette meuf.
9. Je ne t’ai jamais envoyé des lettres de menace.

10. Tu sors avec le plus gros connard du lycée !

2. Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse.

1. Daphné pense qu’elle ne fait plus partie du crew parce qu’elle est devenue  
amie avec les filles de terminale. 

2. Emma reçoit une lettre de menaces.
3. Emma veut changer de lycée.
4. Lucas pense que c’est une bonne idée qu’Emma change de lycée.
5. Anaïs et les filles de terminales ne détestent pas Emma. 
6. Imane se fait du souci pour Daphné. 
7. Ingrid est amoureuse d’Alexandre. 
8. Ingrid demande pardon à Emma.
9. C’est Ingrid qui a envoyé la lettre de menaces à Emma.

10. Lucas a raconté à tout le lycée qu’Emma et Alex se sont embrassés.
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3. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. Décrivez le personnage de Lucas. À quoi ressemble-t-il ? Quelle est sa personnalité ? Qu’est-ce 

que vous pensez des encouragements qu’il donne à Emma quand elle veut changer de lycée ?
2. Pourquoi est-ce qu’Emma va parler à Ingrid dans les toilettes ? Qu’est-ce qu’Emma explique 

ensuite à Camille ? Racontez !
3. À votre avis, pourquoi est-ce que Lucas a raconté à Camille qu’Emma avait embrassé Alexan-

dre ? Maintenant qu’Emma connaît la vérité, comment va-t-elle réagir selon vous ?

Mots et expressions à utiliser
 ○ Lucas ressemble à …
 ○ Lucas est un bon ami, parce que …
 ○ Lucas est quelqu’un qui …
 ○ Emma va parler à Ingrid parce que …
 ○ pour Emma, son amitié avec Ingrid était importante, parce que …
 ○ Emma explique à Camille que …
 ○ à mon avis, Lucas a tout raconté à Camille, parce que …
 ○ je pense que Lucas est jaloux de … parce que …
 ○ Lucas a peut-être voulu faire du mal à Emma, parce que …
 ○ Lucas a trahi la confiance d’Emma, parce que …
 ○ selon moi, Emma va demander des explications à Lucas pour …
 ○ je pense qu’Emma ne va rien faire parce que …

 
gentil•le
à l’écoute
encourager

soutenir
la vérité
le mensonge

le manipulateur/la manipula-
trice
faire du mal à q’n

4. Dialogue
Jouez à deux ce dialogue de la série. [10 :00–10 :38]
Lucas : Juste …je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne.
Emma : Qu’est-ce que tu veux dire ?
Lucas : Eh bien, le genre de personne qui baisse les bras direct …
Emma : Mais vous commencez tous à me faire chier là, en fait ! Non mais tout le monde me gave ! 
 Oh, t’es quel genre de personne ? Faut que tu saches qui tu es vraiment ! C’est quoi ton 
 problème ? Moi, je suis une meuf qui baisse les bras ? C’est quoi le problème ?
Lucas : Mais quoi, je te dis ce que je pense, Emma.
Emma : Non mais sérieux,, vous me faites chier avec vos clichés à la fin, là.
Lucas : Ok c’est bon j’ai compris. Tu peux redescendre. Bon, et puis je suis désolé.  
 Ce n’est pas ce que je voulais dire, je ne le pensais pas, je ne voulais pas t’agresser.
Emma :  Ce n’est pas grave, ne t’excuse pas.
Lucas :  Et puis, Emma, ce n’est pas si compliqué que ça, en vrai. Tu ES ce que tu FAIS,  
 c’est tout.
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5. La parole est à vous !
Le harcèlement au lycée
Lucas : Putain, franchement c’est grave injuste que ce soit toi qui prennes tout dans la gueule.
Emma : Ouais, de toute façon, je vais changer de lycée, c’est pas grave.

1. Après avoir été insultée sur les réseaux sociaux et avoir reçu une lettre de menaces, Emma se 
sent tellement mal qu’elle veut changer de lycée. Est-ce que vous pensez que c’est une bonne 
solution ? Pour quelles raisons ? 

2. À la place d’Emma, qu’est-ce que vous auriez fait ? À qui auriez-vous parlé ? Racontez !

Mots et expressions à utiliser
 ○ si Emma change de lycée, alors …
 ○ je pense que changer de lycée est une bonne/mauvaise solution, parce que …
 ○ je comprends pourquoi Emma veut changer de lycée, mais je pense plutôt qu’il faut … parce 

que …
 ○ à la place d’Emma, je pense que j’aurais parlé à …
 ○ en cas de harcèlement, je pense qu’on peut/ne peut pas …
 ○ je crois que c’est difficile de demander de l’aide quand on est victime de harcèlement, parce que 

…
 ○ si j’étais dans la situation d’Emma, je pense que je demanderai de l’aide à …
 ○ pour moi, on peut arrêter le harcèlement seulement si …

prendre la fuite
un nouveau départ
se faire oublier
changer

assumer
le soutien
les adultes (m pl)
les parents (m pl)

l’intervention (f)
punir 

 
 
 
 

 
Solutions

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

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


