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   FRANCE SAISON 2
ÉPISODE 9

LES JOURS D’APRÈS

Manon se réveille nue, à côté de Nicolas. Elle n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé et se
demande si elle n’a pas été violée. Pendant qu’elle cherche des réponses à ses questions, Imane est
insultée sur les réseaux sociaux.

1. Vocabulaire
Les mots de l’épisode :

récupérer q’ch
Hier soir j’ai perdu mon portable dans un bar,
j’en ai récupéré un qu’aujourd’hui.
la pilule du lendemain
être violé·e par q’n
se souvenir de q’ch
Je ne me souviens de rien.
avoir la lèpre
un rédac chef [un rédacteur en chef]
une plume
J’ai un ami qui est rédac chef et qui cherche une
jeune plume pour écrire un article sur la manière
dont les jeunes voient l’avenir de la France.
une couette
un steak de soja
toucher sa paye
vivre aux crochets des autres
Tu sais rien faire à part vivre aux crochets des autres !
des coquillettes (f pl)
une nonne
des antidépresseurs (m pl)

hämta upp
Igår tappade jag min telefon i en bar och
jag hämtade upp den idag.
dagen-efter-piller
bli våldtagen av någon
komma ihåg något
Jag kommer inte ihåg något.
ha spetälska
en redaktionschef
en skribent, någon som kan skriva bra (eg: penna)
Jag har en kompis som är redaktionschef och som
letar efter en ung skribent som kan skriva en
artikel om hur unga ser på framtiden i Frankrike.
duntäcke
sojabiff
lyfta lön
låta andra försörja en
Du kan ingenting förutom att låta andra försörja dig!
makaroner, små pastaskruvar
nunna
antidepressiva läkemedel
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Le langage des jeunes :

zoner
une pute
le canap
pète un coup !
capter
un bouffon
le taf
faire la misère à q’n
être en chien
ton boule

ne rien faire
une prostituée, une fille qui se comporte mal
le canapé, le sofa
arrête de stresser !
comprendre
un idiot
le travail
faire du mal à q’n
être en manque de sexe
tes fesses

2. Qui dit quoi ?
A.

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

Va falloir trouver autre chose parce que je viens de lui dire que tu zonais dans ta chambre, là !
2. Je passe ma vie à mentir pour toi, sérieux ! Aide-moi ! Tu veux bien m’aider, juste une fois ?
3. C’est Lisa quand sa personnalité maléfique prend le contrôle de son corps.
4. C’est lui, l’autre bouffon qui m’a demandé de m’asseoir sur lui !
5. J’aurais jamais dû exploser cette bouteille sur le crâne du mec.
1.

Complétez les phrases de l’épisode à l’aide de ces mots :
mangé – famille – ensemble – seule – frère
1. J’ai juste besoin d’être _____________________________________ ! J’ai le droit, non ?
2. C’est toi qui a ____________________________________________ mon steak de soja ?
3. Ils sont toujours là pour moi, c’est ma ________________________________________.
4. Mon _________________________________________________, c’est un psychopathe.
5. Dis-moi qu’on est ________________________________________________________.

B.

3. Vrai ou faux ?

Manon se souvient de ce qui s’est passé pendant la soirée de Nicolas.
2. Manon se demande si elle a été violée par Nicolas.
3. Quand Charles vient chez Manon, elle refuse de le voir.
4. Quelqu’un insulte Imane sur les réseaux sociaux.
5. Un professeur demande à Manon d’écrire un article pour un site internet.
6. Michael cuisine un steak de soja pour Manon.
7. Lisa et Manon se disputent dans la cuisine.
8. Imane pense que c’est un ami de Charles qui l’insulte sur internet.
9. Manon donne un mouchoir à une fille qui pleure dans les toilettes.
10. Charles dit à Manon qu’il a une bonne relation avec son frère.
1.
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4. Que se passe-t-il dans cet épisode ?

Comment Manon se sent-elle après avoir passé la nuit avec Nicolas ? Selon elle, que s’est-il
passé avec Nicolas ?
2. Pourquoi Manon s’énerve-t-elle contre Michael ?
3. Comment Nicolas répond-il au message de Manon ? Est-ce que vous trouvez, comme Charles,
qu’il est un psychopathe ? Pourquoi ?
1.

Mots et expressions à utiliser

après avoir passé la nuit avec Nicolas, Manon…
○○ comme Manon… alors elle pense que…
○○ Manon a l’impression que…
○○ Manon s’énerve contre Michael, parce que…
○○ Pour Manon, Michael ne fait pas assez attention à…
○○ je pense que Manon est… c’est pourquoi elle…
○○ Nicolas envoie deux messages à Manon qui sont… parce que…
○○ je trouve que Nicolas est… avec Manon, parce que…
○○ je pense aussi/je ne pense pas que Nicolas est un psychopathe, parce que…
○○

la mémoire
un trou noir
les vêtements (m pl)
avoir peur de q’ch

se mettre en danger
un viol
être drogué·e par q’n
être en colère contre

q’n
voler q’ch à q’n
être perdu·e
vulnérable

5. Dialogue [05’15 à 06’21]

un prétexte
contradictoire
pervers·e

Jouez à deux ce dialogue de la série.
Michael : Manon ! Allez, ouvre ! Pourquoi tu t’es enfermée ?
Manon : Qu’est-ce qu’il y a ?
Michael : C’est Charles, il est là, il veut te parler !
Manon : Non, je peux pas le voir ! Dis-lui que je suis pas là !
Michael : Euh… Va falloir trouver autre chose parce que je viens de lui dire que tu zonais dans
ta chambre, là.
Manon : Ah non mais… Tu lui dis, je sais pas, tu lui dis que je dors, tu lui dis que je suis malade…
et tu trouves un truc, là hein !
Michael : Genre, si je lui dis que tu as la lèpre, je suis sûr qu’il viendra quand même te lécher le
visage et t’arracher les croûtes avec les dents. Il est vraiment au taquet ! Il veut te parler !
Manon : Non Mika, sérieux, je suis vraiment sérieuse ! Tu trouves une excuse, je sais pas, tu te
débrouilles, franchement.
Michael : Mais attends, pourquoi tu veux pas lui parler ? Je croyais que vous aviez dépassé ce
stade, quand même…
Manon : Mais Mika, sérieux ! Je passe ma vie à mentir pour toi, sérieux ! Aide-moi ! Tu veux
bien m’aider, juste une fois ?
Michael : Ok, ok… t’inquiète pas, c’est bon, je vais trouver un truc. Manon ? T’es sûre que ça va ?
Manon : Oui, j’ai juste besoin d’être seule ! J’ai le droit, non ?
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6. La parole est à vous !
Consoler quelqu’un
Michael :

Manon ? T’es sûre que ça va ?

Vous voyez que votre meilleur·e ami·e est triste. Qu’est-ce que vous faites pour le ou la consoler ?
2. Vous-même, qu’est-ce qui vous aide à vous sentir mieux quand vous êtes triste ? Racontez.
1.

Mots et expressions à utiliser

pour consoler mon/ma meilleur·e ami·e, je lui dis que…
○○ je propose à mon ami·e de…
○○ je cherche ce qui pourrait… comme par exemple…
○○ quand je suis triste, j’aime/je n’aime pas… parce que…
○○ ce qui me remonte toujours le moral, c’est…
○○ … m’aide à me sentir mieux, parce que…
○○

écouter
proposer
apaiser
les solutions (f pl)

prendre q’n dans ses bras
se changer les idées
réconforter q’n avec q’ch
faire plaisir à q’n

Solutions
2. Qui dit quoi ?

A. Charles : 5 / Michael : 1, 3 / Imane : 4 / Manon : 2
B. 1. seule– 2. mangé – 3. famille – 4. frère – 5. ensemble
3. Vrai ou faux ?

1. Faux
2. Vrai
3. Vrai
4. Vrai
5. Vrai
6. Faux
7. Faux
8. Vrai
9. Vrai
10. Faux
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manger
sortir
parler
se sentir soutenu·e

