
1

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

   FRANCE
ÉPISODE 8

GIRL POWER
Pour fêter sa rupture avec Alexandre, Camille organise une grande soirée. Elle invite Emma et ses 
amies. Pendant la soirée, Emma demande à Lucas pourquoi il l’a trahie et il lui avoue qu’ il est 
amoureux d’elle. Emma et ses amies vont aussi soutenir Daphné qui pense qu’elle est enceinte.

Vocabulaire
Les mots de l’épisode :
éteindre släcka, stänga av
récupérer hämta, få tillbaka, återhämta sig
le rouge à lèvres läppstift
avouer erkänna
se faire les ongles måla/fixa naglarna
une proposition förslag
être en route att vara på väg
trouver une solution hitta en lösning
une belle-mère styvmor, svärmor
une crêpe pannkaka
la confiture sylt
s’évanouir svimma
ronfler snarka
grincer des dents gnissla tänder
être enceinte att vara gravid

Le langage des jeunes :
se tirer partir
zapper q’ch oublier q’ch
un tuto un tutoriel
faire gaffe à q’ch faire attention à q’ch
la gênance q’ch d’embarrassant, de gênant
me niquer la vie me gâcher la vie
c’est bon c’est d’accord
j’hallucine je n’y crois pas
sans déconner sérieusement
prendre une cuite être saoul•e
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1. Qui dit quoi ? 
Qui dit quoi dans l’épisode 8 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.
Imane – Emma – Daphné – Manon – Alex

1. C’est super gentil, mais en fait, je peux pas du tout parce qu’on mange avec Ingrid et Sarah 
au japonais.

2. Tout le monde était tellement occupé à s’acheter un t-shirt avec sa tête dessus, on a zappé  
de critiquer certaines de ses décisions 

3. « Spéciale meufs » ? Genre écouter du Beyoncé et on va se faire les ongles ?
4. Je crois que Dieu a autre chose à faire que d’effacer les souvenirs de cuites des gens, sérieux …
5. En même temps, c’est quoi son délire à ce prof de nous donner des questions pour chaque 

cours ?
6. Alors moi, c’est différent parce que en fait, je suis née avec.
7. Je me suis remise avec Yann.
8. T’es notre chef ! Personne accepterait de se taper le budget, sérieux.
9. Vous voulez toujours bien de moi ?

10. Est-ce que t’es enceinte ?

2. Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse.

1. Lucas a des problèmes dans sa famille.  
2. Emma va chez Lucas pour récupérer quelque chose. 
3. Alex a oublié de faire son devoir d’histoire.
4. Manon admire Barack Obama et a écrit son devoir sur lui.
5. Alex trouve que Manon sait bien se mettre du rouge à lèvres.
6. Charles défend Alex quand il se dispute avec Yann. 
7. Camille organise une soirée entre filles.
8. Emma demande à Camille d’inviter Daphné.
9. Lucas regrette d’avoir balancé Emma à tout le lycée.

10. Emma pense que Lucas est amoureux d’elle.
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3. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. Quel est le comportement de Daphné depuis qu’elle ne fait plus partie du crew d’Emma et des 

autres ? Est-ce qu’elle a l’air d’aller bien ? Pourquoi ?
2. Qu’est-ce qui arrive à Daphné pendant la soirée de Camille ? Que font ses amies pour l’aider ?
3. Qu’est-ce que Daphné avoue à ses amies le lendemain de la soirée de Camille ? À votre avis, 

qu’est-ce qu’elle va faire ? Pourquoi ?

Mots et expressions à utiliser
 ○ depuis que Daphné ne fait plus partie du crew, je trouve qu’elle est …
 ○ Daphné se comporte comme si …
 ○ Daphné n’a pas l’air d’aller bien, parce que …
 ○ pendant la soirée de Camille, Daphné …
 ○ pour aider Daphné, ses amies l’emmènent chez …
 ○ Emma et ses amies aident Daphné à …
 ○ pour soutenir Daphné, Emma et ses amies …
 ○ le lendemain de la soirée, Daphné avoue à ses amies qu’elle pense être …
 ○ je pense que Daphné va … parce que …
 ○ à mon avis, Daphné ne sait pas ce qu’elle va faire pour le moment, parce que …

faire semblant de faire q’ch
éviter
mentir
un secret

s’évanouir
faire un malaise
vomir
être enceinte

avorter
garder 

4. Dialogue
Jouez à deux ce dialogue de la série. [11 :05–12 :30]
Emma : Quand t’as balancé à tout le lycée que j’avais embrassé Alex, c’était aussi pour nous aider  
 Yann et moi ? Mais qu’est-ce qui t’a pris, sans déconner, Lucas ? Tu voulais me niquer  
 ma vie, c’est quoi ton problème ? On n’est pas potes, toi et moi ?
Lucas : Tu sais vraiment pas pourquoi j’ai fait ça ? 
Emma : Non. Attends …. T’as des … t’as des sentiments pour moi ?
Lucas : Genre, tu savais pas …
Emma : Ben non … 
Lucas : Fallait que je sois là à t’entendre parler de Yann H24 à transférer tes messages bidons  
 pour vous réconcilier. C’était insupportable d’être là comme un con, à attendre que  
 tu te rendes compte que j’existe. Que tu mérites mieux que ça …
Emma : Attends Lucas … Je savais pas. Vraiment. J’ai pas …
Lucas : Mais comment t’as fait pour pas savoir ?
Emma : Bon écoute, j’entends hein, mais ça excuse pas ce que t’as fait.
Lucas : Ok j’ai merdé. 
Emma : Lucas, tu m’as balancée à tout le lycée !
Lucas : J’étais bourré et j’étais vénère contre toi. Et sérieux, comment tu voulais que je sache que  
 la meuf d’Alex, c’était une vénère psychopathe ! Si j’avais su, je lui aurais rien dit, crois-moi.
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5. La parole est à vous !
L’amitié
Daphné : Merci.
Imane : T’as pas besoin de nous remercier. C’est pour ça qu’on a monté le crew.  
 On doit prendre soin les unes des autres.

1. Qui sont vos meilleur•e•s ami•e•s ? Où et quand les avez-vous rencontré•e•s ? Qu’est-ce que vous 
aimez chez vos ami•e•s ?

2. Qu’est-ce que vous aimez faire quand vous êtes ensemble ? Racontez !

Mots et expressions à utiliser
 ○ mes ami•e•s s’appellent …
 ○ j’ai rencontré … quand j’avais … ans
 ○ j’ai rencontré mes meilleur•e•s ami•e•s à ….
 ○ je connais la plupart de mes ami•e•s depuis …
 ○ ce que j’aime chez … c’est …
 ○ je trouve que mes ami•e•s sont des personnes ….
 ○ avec mes ami•e•s, j’aime …
 ○ mes ami•e•s et moi, on passe beaucoup de temps à …
 ○ ce que je préfère faire avec mes ami•e•s, c’est …

étudier
s’amuser avec q’n
bienveillant•e
intelligent•e

se soutenir
s’entraider
faire du sport
regarder un film ou une série

les jeux vidéo (m pl)
faire du shopping
traîner
les réseaux sociaux (m pl)

 
 
 
 

 
 
Solutions

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

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


