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   FRANCE SAISON 2
ÉPISODE 1

LAISSE DAPHNÉ TRANQUILLE
Daphné est toujours amoureuse de Charles mais lui, il préfère Manon. Comme la jeune fille l’évite, 
Charles manipule Daphné pour obliger Manon à s’intéresser à lui. Pendant ce temps, Yann et 
Emma se fréquentent en tant qu’amis.

1. Vocabulaire
Les mots de l’épisode :
vivre en coloc(ation)  dela lägenhet
un·e collégien·ne  en högstadieelev (kvinnlig)
draguer  stöta på, ragga
Tu veux bien draguer une copine à moi ?  Skulle du vilja stöta på en tjejkompis till mig? 
les seins (f pl)  brösten
sortir avec q’n  vara ihop med någon
Accepte de sortir au moins une fois avec moi.  Du kan väl gå med på att vara ihop  
 med mig åtminstone en gång.
s’attacher à q’n  fästa sig vid någon
Il veut pas s’attacher aux gens,  Han är rädd att fästa sig vid folk,  
il a peur de les perdre. för han är rädd att förlora dem.
une sœur  en syster
mort·e  död
antipathique  osympatisk
C’est le mec le plus égoïste et antipathique  Det är den mest egoistiska och osympatiska 
que j’aie jamais rencontré.  kille jag någonsin träffat.
il me dégoûte  han äcklar mig
indépendant·e  oberoende
naïf/naïve  naiv
faire un apéro  ordna en fördrink
avoir besoin d’attention (f)  ha behov av uppmärksamhet
vierge  oskuld

Pedagog: Emmanuelle Caussé. Projektledare: Eva Blomberg. 



2

Le langage des jeunes :
tchuss  salut
20 balles  20 euros
me dépanner  me prêter
les darons  les parents
une tchoin  une prostituée, une fille facile
elle a craqué  elle est folle
t’es un vrai connard  tu es vraiment quelqu’un d’horrible
un rencard  un rendez-vous
griller q’n  savoir si quelqu’un ment
squatter  rester sans être invité·e 

2. Qui dit quoi ?
A. Qui dit quoi dans l’épisode 1 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.

Alex – Emma – Manon – Daphné

1. C’est pas parce qu’on n’est plus ensemble qu’on peut pas être potes, hein !
2. Je mets combien d’emoji cœur ? On est 5, j’en mets 5 !
3. Non mais c’est le mec le plus égoïste et antipathique que j’aie jamais rencontré.
4. Je sûre que ce soir, je vais recoucher avec Charles.
5. Au fait, j’ai envie de me faire les cheveux verts ! 

 B. Complétez les phrases de l’épisode à l’aide de ces mots :
manipuler – yeux – mec – rencard– moustique

1. Tu fais la technique du _________________________ . Tu sais, tu piques, après tu disparais.
2. Non mais les filles, Charles c’est un ___________________________________________ bien.
3. Laisse Daphné tranquille. Tu peux pas la _________________________________ comme ça.
4. T’as de super beaux ____________________ ________________________________________.
5. T’acceptes un ______________________________ avec moi et j’arrête de manipuler Daphné.

3. Vrai ou faux ?
1. Lucas sort avec un garçon.
2. Daphné ne veut plus organiser la fête des secondes.
3. Michael est le colocataire de Manon.
4. Manon habite avec ses parents.
5. Emma aide Yann à draguer une fille.
6. La petite sœur de Charles est morte.
7. Charles s’est battu avec Alexandre.
8. Manon est dégoûtée par Charles.
9. Michael est homosexuel.

10. Manon a demandé à Michael de s’intéresser à Emma.
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4. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. Comment trouvez-vous la relation entre Yann et Emma ? À votre avis, est-ce qu’ils sont vrai-

ment devenus amis ou bien est-ce qu’ils s’aiment encore ?
2. Qu’est-ce que vous pensez de la stratégie de Charles pour séduire Manon ? Est-ce que vous 

trouvez, comme Manon, qu’il est « un vrai connard » avec Daphné ?
3. Selon vous, pourquoi Manon finit-elle par accepter un rendez-vous avec Charles ?

Mots et expressions à utiliser
 ○ je trouve que la relation entre Yann et Emma est… 
 ○ j’ai l’impression que Yann et Emma s’aiment encore, parce que… 
 ○ à mon avis, ils ont encore des sentiments l’un pour l’autre, parce que… 
 ○ Yann et Emma ne sont plus amoureux, parce que… 
 ○ je pense que la stratégie de Charles avec Manon est bonne/mauvaise, parce que… 
 ○ je comprends/je ne comprends pas la stratégie de Charles avec Manon, parce que… 
 ○ personnellement, je trouve qu’avec Daphné, Charles est… 
 ○ selon moi, Manon finit par accepter un rendez-vous avec Charles, parce que… 
 ○ Manon se sent obligée de… parce que… 

 
faire semblant de faire q’ch
être complice
jouer un jeu

mentir à q’n
ambigu·e
être séduit·e par q’n

convaincre q’n de faire q’ch
protéger q’n de q’ch 

5. Dialogue [11’05 à 12’05]
Jouez à deux ce dialogue de la série. 
Manon :  Mika ? Michael ? Michael !
Michael :  Quoi ?!
Manon :  T’as toujours besoin d’argent ? Tu veux bien me rendre un petit service ?
Michael :  Cinquante euros !
Manon :  Trente ! 
Michael :  Trente-cinq euros !
Manon :  Ok, bref… Tu veux bien draguer une copine à moi ? 
Michael :  Une copine ? 
Manon :  Oui, une copine, une fille.
Michael :  Elle va me griller tout de suite.
Manon :  Non, elle va pas te griller tout de suite, elle est super naïve.  
 Je suis sûre qu’elle sait même pas ce que c’est, que l’homosexualité… 
Michael :  Ah ouais d’accord, ça existe encore ! On s’arrange comment ?
Manon :  On s’arrange que je fais un apéro ce soir et tu débarques à l’improviste. 
Michael :  C’est ça, le plan ? 
Manon :  Oui, c’est ça le plan.
Michael :  Ok. Bon ben, tu me gardes beaucoup d’alcool, alors. 
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6. La parole est à vous !
Vivre en colocation
Manon :  Je vous présente Mika, c’est mon coloc.

1. Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de la vie en colocation ?  
Donnez votre point de vue !

2. Vous-même, est-ce que vous aimeriez vivre en colocation ? Avec qui ? À quel endroit ?  
Racontez !

Mots et expressions à utiliser
 ○ pour moi, les avantages/inconvénients de la vie en colocation sont… 
 ○ parmi les avantages/inconvénients de la vie en colocation, il y a… 
 ○ à mon avis, pour réussir une colocation, il faut… 
 ○ personnellement, j’aimerais/je n’aimerais pas vivre en colocation, parce que… 
 ○ si j’étais en colocation, je vivrais avec… et… 
 ○ j’aimerais bien vivre en colocation quand… 
 ○ quand je ferai… alors j’aimerais bien vivre en colocation à… avec… 
 ○ j’aimerais bien vivre en colocation dans… parce que… 

 
partager
les règles (f pl)
faire le ménage
la solidarité

faire attention à q’n
un·e étudiant·e
faire des études
payer le loyer

cher/chère
la ville
l’appartement (m)
la maison

 

Solutions

2. Qui dit quoi ? 
A. Alex : 5 / Emma : 1 / Manon : 3 / Daphné : 1, 4
B. 1. moustique – 2. mec – 3. manipuler – 4. yeux – 5. rencard

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

10. Faux




