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Pedagog: Emmanuelle Caussé. Projektledare: Eva Blomberg. 

   FRANCE SAISON 2
ÉPISODE 8

T’ES JUSTE TROP NAÏVE
Charles veut expliquer à Manon pourquoi il s’est battu, mais la jeune fille refuse de fréquenter 
quelqu’un de violent. Pourtant, après avoir parlé avec Imane, elle veut essayer de comprendre 
Charles. Chez lui, elle tombe sur Nicolas, qui lui apprend que Charles est un manipulateur.

1. Vocabulaire
Les mots de l’épisode :
s’embarquer dans q’ch  dra igång/involvera sig i något
des embrouilles (f pl)  oklarheter, äv. fiffel
Je déteste quand tu t’embarques  här: Jag hatar när du ger dig in i sådana 
dans des embrouilles pareilles.  där skumma grejer.
être censé·e faire q’ch  förväntas göra något 
Tu n’étais pas censée voir ça. Det var ingen som förväntade sig att du skulle göra det.
se défendre  försvara sig
porter plainte  klaga
une pulsion  ett begär, en längtan
contredire q’n  säga emot
Il retourne la conversation et comme ça,  Han vänder på samtalet och
je peux plus le contredire.  då kan jag inte säga emot honom.
être indépendant·e  vara oberoende
être à bout  vara på gränsen
soulagé·e  lättad
attentionné·e  uppmärksam
mériter q’n  förtjäna någon
Est-ce que toi, il te mérite ?  Förtjänar han dig?
un chargeur  en laddare
avoir un côté sombre  ha en mörk sida
mordre  bita
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Le langage des jeunes :
aller se faire voir/aller se faire foutre  aller au diable
s’engueuler  se disputer
casser la gueule de q’n  frapper q’n, agresser q’n
s’ambiancer  s’amuser
c’est parti en couilles  ça s’est mal passé
prendre une cuite  se saouler
balancer q’n  dénoncer q’n
carrément  absolument
faire des conneries  faire des choses dangereuses et/ou stupides
il en a rien à foutre des autres  il ne s’intéresse pas aux autres

2. Qui dit quoi ? 
 A. Qui dit quoi dans l’épisode 8 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.

Daphné – Nicolas– Charles – Manon

1. Sérieux, on peut pas juste s’engueuler et on passe à autre chose ?
2. Mais je peux pas sortir avec un mec qui peut tuer quelqu’un comme ça, c’est pas possible.
3. En fait, au fond, toi aussi, t’es une sensible et une romantique.
4. Tu vois, quand tu disais que c’était un connard et qu’il me méritait pas, est-ce que toi, il te 

mérite ?
5. Et quand Charles a pas ce qu’il veut, il peut devenir très violent.

 B. Complétez les phrases de l’épisode à l’aide de ces mots :
amoureux – disputer – manipuler – balances – sauvage

1. J’ai pas envie de me _______________________________________________________ avec toi.
2. C’est pas pour ça qu’il a frappé le mec. Charles, c’est pas un ___________________________ .
3. Tu _________________________________________ ça à quelqu’un, t’es morte, je te promets.
4. Mais là, tu vois, je suis fixée, je sais que vous êtes _____________________________________ .
5. Il est toujours très fort pour _______________________________________________ les gens.

3. Vrai ou faux ?
1. Manon pense que Charles a eu raison de casser une bouteille sur la tête d’un garçon.
2. Charles s’est battu pour défendre Alexandre.
3. Charles trouve que Manon est trop naïve.
4. Imane n’a jamais envie de boire ou de draguer des garçons.
5. Imane conseille à Manon de dire la vérité à Daphné.
6. Daphné se dispute avec Manon quand elle apprend sa relation avec Charles.
7. Manon demande à Nicolas de lui prêter un chargeur.
8. Nicolas est seul dans l’appartement.
9. D’après Nicolas, Charles est quelqu’un de compliqué.

10. Manon boit de l’alcool avec Nicolas et ses amis.
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4. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. Pourquoi Imane conseille-t-elle à Manon de parler avec Charles ? À votre avis, est-ce un  

bon conseil ? Pourquoi ?
2. Comment Daphné réagit-elle quand Manon lui parle de sa relation avec Charles ?  

Comment trouvez-vous sa réaction ?
3. Est-ce que vous êtes d’accord avec Nicolas quand il dit que Charles est manipulateur  

et violent ? Pourquoi ?

Mots et expressions à utiliser
 ○ Imane conseille à Manon de parler avec Charles, parce que… 
 ○ je pense qu’Imane donne un bon/mauvais conseil à Manon, parce que… 
 ○ comme Manon est amoureuse de Charles, alors Imane pense que… 
 ○ Daphné est… quand Manon lui parle de sa relation avec Charles.
 ○ je trouve que Daphné réagit bien/mal, parce que… 
 ○ Daphné n’est pas surprise par la révélation de Manon, parce que… 
 ○ je suis d’accord/je ne suis pas d’accord avec Nicolas, parce que… 
 ○ comme Charles a déjà… alors je pense qu’il est… 
 ○ je pense que Nicolas ment/dit la vérité à propos de Charles, parce que… 

 
comprendre q’n
dialoguer avec q’n
se mettre à la place de 

q’n
soulagé·e
être au courant

être honnête avec q’n
faire du mal à q’n
mentir à q’n

être méchant·e avec q’n
violent·e

5. Dialogue [04’50 à 06’10]
Jouez à deux ce dialogue de la série. 
Manon :  Ça t’arrive jamais d’avoir envie de boire, de draguer… tout ça ?
Imane :  Bien sûr que si.
Manon :  Alors… Pourquoi tu le fais pas ?
Imane :  Ma foi est plus forte que mes pulsions. Pour moi, c’est plus important que de prendre  
 une cuite ou d’embrasser un mec.
Manon :  Je crois que je devrais pas… mais le plus important pour moi, c’est Charles.
Imane :  Alors pourquoi tu sors pas avec lui ?
Manon :  Mais parce que c’est pas un mec bien. Il veut tout le temps tout contrôler. Il arrête pas  
 de me dire ce que je devrais faire. Comment je devrais me sentir.
Imane :  Tu lui as pas dit d’aller se faire foutre, pour voir ?
Manon :  Mais bien sûr que oui !
Imane :  Et il s’énerve quand tu le fais ?
Manon :  Pas vraiment… Pas du tout, en fait. Tu vois, genre, il retourne la conversation et…  
 comme ça je peux plus le contredire.
Imane :  C’est qu’il est plus intelligent que toi.
Manon :  Non. C’est que… tu vois, il veut toujours changer mes opinions. Mais mes opinions,  
 pour moi, c’est super important, tu le sais. Je veux être indépendante. Forte, quoi. —> 
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 Et changer sa façon de penser à cause d’un mec, hé ben c’est tout le contraire de ça. 
Imane :  Pour moi, être fort et indépendant, c’est justement être capable de changer ses opinions.  
 Y a rien de mal à se remettre en question. Et si t’as pas peur de dire ce que tu penses,  
 alors Charles, il arrivera jamais à te contrôler.

6. La parole est à vous !
La violence
Manon : T’aurais pas pu essayer de lui parler ? Ou d’appeler la police ?! Ça sert à rien de répondre  
 à la violence par la violence !
Charles :  Désolé, mais t’es vraiment trop naïve, là.
Manon :  Naïve ? Ah ouais, parce que je pense que la violence, ça résout rien ?
Charles :  Manon, la violence ça résout des conflits tous les jours. On se bat pour nos libertés,  
 c’est ça qui fait tourner le monde.

1. Est-ce que vous pensez comme Manon qu’il ne faut pas répondre à la violence par la violence, 
ou bien au contraire, est-ce que vous pensez, comme Charles, qu’on a parfois besoin de la 
violence dans certaines situations ? Donnez votre point de vue !

2. À part la violence, comment est-ce qu’on peut résoudre des conflits ?

Mots et expressions à utiliser
 ○ je pense comme Manon/comme Charles que la violence est… 
 ○ selon moi, on a parfois besoin de la violence quand… 
 ○ je suis contre la violence mais je pense que parfois, on n’a pas le choix, parce que… 
 ○ je pense que la violence n’est jamais une solution, parce que… 
 ○ à part la violence, je pense qu’on peut résoudre les conflits avec… 
 ○ en cas de conflit, je pense qu’il est important de… 
 ○ au lieu d’utiliser la violence, je pense qu’on peut… pour résoudre les conflits.

punir q’n
faire du mal à q’n
protéger q’n de q’ch
faire comprendre q’ch à q’n
trouver une solution

la médiation
se défendre
le dialogue
dialoguer avec q’n
se mettre à la place de q’n

communiquer avec q’n
chercher à comprendre
expliquer
le point de vue

 
Solutions

2. Qui dit quoi ? 
A. Daphné : 4 / Nicolas : 5 / Charles : 1 / Manon : 2, 3
B. 1. disputer – 2. sauvage – 3. balances – 4. amoureux – 5. manipuler

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

10. Vrai


