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   FRANCE
ÉPISODE 9

TOUS ENSEMBLE

Finalement, Daphné n’est pas enceinte. Emma choisit de quitter Yann parce qu’elle a besoin de
savoir ce qu’elle veut vraiment. Pendant la soirée de la troupe de théâtre, Charles demande pardon
à Daphné et Ingrid propose à Emma de l’aider à organiser la fête des secondes.

Vocabulaire
Les mots de l’épisode :

perdre du temps slösa tid
réfléchir tänka, fundera
s’assurer försäkra sig, säkerställa
un test de grossesse graviditetstest
un test d’ovulation ägglossningstest
la nausée illamående
gonflé•e uppblåst
des bulles (f pl) bubblor
tant mieux bra, lyckligtvis
tant pis synd, tråkigt, olyckligtvis
un corps de rêve en drömkropp, fantastisk kropp
être au courant de q’ch veta om, känna till, vara informerad
ridicule löjligt
faire des courses shoppa, handla
rien du tout inget, ingenting alls
Le langage des jeunes :

bouffer manger
sécher les cours ne pas aller en cours
l’aprèm (m ou f) l’après-midi
vachement beaucoup
il est love de moi il est amoureux de moi
de la beuh de l’herbe
débarquer venir
fermer sa gueule se taire
une décision de merde une mauvaise décision
une connerie une bêtise, une erreur
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1. Qui dit quoi ?

Qui dit quoi dans l’épisode 9 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.
Emma – Daphné – Manon – Ingrid – Charles

J’ai des nausées et j’ai le ventre ultra gonflé.
2. T’es sérieuse ? Toi aussi, t’as un corps de rêve. T’es tellement belle, meuf !
3. C’est un tout petit peu mon lycée, Charles-Henri !
4. Je voulais te souhaiter bon courage pour ta soirée des secondes avec Daphné.
5. Ce n’est pas pour toi qu’il a des sentiments.
6. Je t’ai choisi. C’était peut-être une décision de merde. Mais c’était quand même ma décision.
7. Tu sais, la fois où je t’ai dit que t’étais pas assez jolie ? C’était des conneries.
8. Je me disais que comme j’avais fait du mal ben, on allait me faire du mal aussi.
9. Mais non ! Faut absolument que j’aille le dire à Imane et Alex.
10. Et puis si jamais t’as besoin d’aide, je suis là.
1.

2. Vrai ou faux ?

Cochez la bonne réponse.
1. Daphné est enceinte.
2. Daphné a une alimentation saine et équilibrée.
3. Selon Daphné, Manon a un « corps de rêve ».
4. Manon ne répond pas aux messages de Charles.
5. Charles veut faire ses devoirs avec elle.
6. Lucas savait que Yann fumait de l’herbe.
7. Yann a une sœur.
8. Yann veut quitter Emma.
9. Lucas demande pardon à Emma.
10. Emma pense avoir pris la bonne décision avec Yann.
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3. Que se passe-t-il dans cet épisode ?

À votre avis, pourquoi est-ce que Daphné ne mange plus normalement ? Manon a-t-elle raison
de s’inquiéter pour elle ?
2. Qu’est-ce que vous pensez des excuses que Charles fait à Daphné ? Est-ce qu’il est sincère ?
Pourquoi ?
3. Selon vous, Lucas est-il amoureux de Yann ? Pour quelles raisons ? Est-ce que vous pensez que
Manon et Emma vont le dire aux autres ?
1.

Mots et expressions à utiliser

à mon avis, Daphné mange moins à cause de …
○○ comme Daphné est complexée, alors elle …
○○ Daphné ne mange plus normalement, parce que …
○○ Manon a raison/n’a pas raison de s’inquiéter pour elle, parce que …
○○ je pense que Charles s’excuse parce que …
○○ à mon avis, Daphné avait besoin d’entendre les excuses de Charles, parce que …
○○ je pense que Charles est sincère/n’est pas sincère quand il s’excuse, parce que …
○○ selon moi, Lucas est/n’est pas amoureux de Yann, parce que …
○○ si Lucas est amoureux de Yann, cela explique pourquoi …
○○ je pense qu’Emma et Manon vont le dire/ne vont pas le dire aux autres, parce que …
○○

faire un régime
maigrir
être complexé• e par q’ch
se sentir mal dans sa peau

se sentir coupable
regretter

la perfection
souffrir
la santé
plaire à q’n

4. Dialogue

Jouez à deux ce dialogue de la série. [03 :56–04 :56]
Charles : Manon ? Deux secondes. Qu’est-ce que tu fais là ?
Manon : Hé ben, c’est un tout petit peu mon lycée, Charles-Henri.
Charles : Pourquoi tu réponds pas à mes messages ?
Manon : Plus de batterie … Depuis deux semaines. Je sais c’est un peu long mais … Qu’est-ce que tu veux
?
Charles : Que tu sèches les cours cet aprèm et que tu viennes avec moi.
Manon : Ah ouais ? Rien que ça ? Ecoute, sois gentil, mais faut que tu arrêtes, maintenant.
Charles : Ça, ça risque pas d’arriver.
Manon : Oui, mais tu perds ton temps.
Charles : Écoute, t’es une fille intelligente donc tu devrais savoir que plus tu me repousses,
plus ça me donne envie d’être avec toi. Alors, si tu veux VRAIMENT te débarrasser
de moi, accepte de sortir au moins une fois avec moi.
Manon : T’as fini là, c’est bon ?
Charles : Pas tout à fait. Putain ce que t’es belle !
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5. La parole est à vous !
Savoir ce qu’on veut
Emma :

Je me dis qu’il faut que je réfléchisse à ce que je veux vraiment.
Et ça, je peux le faire que si je suis toute seule.

Emma est toujours amoureuse de Yann mais elle préfère le quitter parce qu’elle a besoin de
réfléchir à ce qu’elle veut vraiment. Est-ce que vous comprenez pourquoi elle fait ce choix ?
Qu’est-ce que vous auriez fait à sa place ?
2. Vous-même, qu’est-ce que vous attendez de la vie ? Qu’est-ce que vous ne voulez surtout pas ?
Comment est-ce que vous vous imaginez dans dix ans ?
1.

Mots et expressions à utiliser

je comprends/je ne comprends pas le choix d’Emma, parce que …
○○ je pense qu’Emma a fait le bon/mauvais choix, parce que …
○○ à mon avis, Emma va regretter ce choix, parce que …
○○ à mon avis, Emma sera plus heureuse sans Yann, parce que …
○○ à la place d’Emma, je pense que j’aurais … parce que …
○○ personnellement, j’aimerais bien …
○○ ce que j’attends de la vie, c’est …
○○ j’espère réussir à …
○○ je ne sais pas encore ce que je veux, parce que j’hésite entre …
○○ je trouve que c’est difficile de savoir ce qu’on veut vraiment, parce que …
○○ je suis sûr• e de ne jamais vouloir … parce que …
○○ dans dix ans, j’espère être/avoir …
○○ dans dix ans, j’imagine que je serai …
○○

avoir un projet
le métier

faire des études (f pl)
être en couple

Solutions
1. Qui dit quoi ?

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

1. Faux, 2. Faux, 3. Vrai, 4. Vrai, 5. Faux, 6. Vrai, 7. Vrai, 8. Faux, 9. Vrai, 10. Vrai
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voyager
avoir un enfant

