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Pedagog: Emmanuelle Caussé. Projektledare: Eva Blomberg. 

   FRANCE SAISON 2
ÉPISODE 6

ÉLÉMENT PERTURBATEUR
Après avoir passé la nuit avec Manon, Charles la repousse quand elle fait la connaissance de 
Nicolas, son grand frère. Pendant ce temps, Emma se pose des questions sur ses sentiments pour 
Yann, parce qu’il s’est battu pour la défendre.

1. Vocabulaire
Les mots de l’épisode :
nu·e  naken
épouser q’n  gifta sig med någon
résoudre q’ch  lösa något
La violence, ça résout rien.  Våld, det löser ingenting.
avoir des valeurs (f pl)  ha ideal
possessif/possessive  possessiv (vill äga andra)
La meuf, elle a l’air tellement jalouse et Bruden ser ut att vara så svartsjuk och 
possessive, elle me fatigue.  kontrollerande, hon tröttar ut mig.
se mettre en couple  bli ihop
attirant·e  attraktiv
les gènes (m pl)  gener
Leur instinct les pousse à répandre leurs  Deras instinkt driver dem att sprida sina
gènes le plus possible.  gener så mycket som möjligt.
en connaître un rayon sur q’ch  kunna mycket om något
faire les présentations (f pl)  presentera vänner för varandra 
C’était pas le bon moment pour  Det var inte läge att presentera
faire les présentations.  dem för varandra.
narguer q’n  provocera någon
une vanne  förgäves
la chlamydia  klamydia
la dépression  depression
l’humanitaire  humanitär



2

Le langage des jeunes :
coucher/niquer  avoir des relations sexuelles
casser l’ambiance (f)  interrompre q’ch
un·e ex  un·e ancien·ne amoureux/amoureuse
teubé  bête
se sentir comme une merde  se sentir nul·le
se faire larguer par q’n  être quitté·e par q’n
j’ai foiré  j’ai raté
dégueu  dégoûtant
des conneries  des mensonges
se fixer  vivre dans un endroit

2. Qui dit quoi ? 
A. Qui dit quoi dans l’épisode 6 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.

Imane – Charles – Manon – Emma

1. Je t’ai dit que je couchais pas avant le mariage ?
2. La meuf, elle a l’air tellement jalouse et possessive, elle me fatigue.
3. Tout le monde sait que quand les mecs se mettent en couple, ils trouvent toutes les meufs 

célibataires super attirantes.
4. Nico vient de se faire larguer par sa meuf.
5. Parce que j’ai rien fait de mal, j’ai juste tenu la bière d’une pote, c’est tout.

 B. Complétez les phrases de l’épisode à l’aide de ces mots :
instinct – amoureuse – confiance – mentir – faute

1. Je crois bien que t’es en train de tomber ______________________________________ de moi.
2. C’est de ma ______________________________________________ en plus s’il s’est fait taper.
3. Leur ________________________________ les pousse à répandre leurs gènes le plus possible.
4. Et puis ça t’arrive aussi de _________________________________________ , des fois, Manon.
5. Ce qui se passe, c’est que j’arrive pas à avoir ____________________________________ en toi. 

3. Vrai ou faux ?
1. Nicolas est le meilleur ami de Charles.
2. Yann s’est battu pour protéger Manon.
3. La nouvelle copine de Yann s’appelle Anna.
4. Manon est fâchée contre Charles parce qu’il ne lui a pas présenté sa mère.
5. Charles pense qu’il est en couple avec Manon.
6. Imane a bu de la bière.
7. Imane veut qu’Alex supprime sa photo sur Instagram. 
8. Daphné fait beaucoup de sport pour préparer son « summer body ».
9. La sœur d’Alex fait ses études avec le frère de Charles.

10. Manon pense que ses parents ne l’aiment pas.
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4. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. Comment Charles est-il avec Manon quand ils se réveillent ? Et comment est-il quand il voit 

son frère ? À votre avis, pourquoi se comporte-t-il ainsi ?
2. Pourquoi la photo d’Imane qui tient la bière de Daphné reçoit beaucoup de commentaires 

négatifs sur Instagram ? Quelle est la réaction d’Imane ?
3. Comment était l’enfance de Manon ? Charles pense que c’est à cause de son enfance que 

Manon ne lui fait pas confiance. Est-ce que vous êtes d’accord avec lui ? Pourquoi ?

Mots et expressions à utiliser
 ○ au réveil, Charles est… avec Manon mais il devient… quand il voit son frère
 ○ le comportement de Charles change, parce que… 
 ○ à mon avis, Charles ne veut pas que Manon et Nicolas se rencontrent, parce que… 
 ○ la photo d’Imane sur Instagram reçoit beaucoup de commentaires négatifs, parce que… 
 ○ comme Imane est musulmane, alors certaines personnes pensent que… 
 ○ Imane refuse de supprimer la photo, parce que… 
 ○ Manon a eu une enfance… parce que… 
 ○ quand elle était petite, Manon était très seule, parce que… 
 ○ je suis d’accord/je ne suis pas d’accord avec Charles, parce que… 

de bonne/mauvaise humeur
rejeter q’n
mentir à q’n
cacher
l’alcool (m)

une bonne/mauvaise conduite
juger q’n
se faire des idées sur q’n
avoir q’ch à se reprocher/ne rien 
avoir à se reprocher

être fils/fille unique
se sentir abandonné·e par q’n
s’occuper de q’n
se sentir en sécurité

5. Dialogue [11’10 à 12’15]
Jouez à deux ce dialogue de la série. 
Charles :  Ce qui s’est passé avec Nico, ça n’a rien à voir avec toi.
Manon :  Ah oui ? Non parce que j’étais là et que je me suis sentie comme une merde.  
 Donc je pense que ça a quand même un petit rapport avec moi, non ?
Charles :  Nico vient de se faire larguer par sa meuf. Ça faisait des années qu’ils étaient ensemble.
Manon :  Et ?
Charles :  Et il est grave déprimé.
Manon :  Et ?
Charles :  C’était pas le bon moment pour faire les présentations. Je pouvais pas le narguer comme ça.
Manon :  Le narguer ?
Charles :  Ouais, en lui disant qu’on était ensemble. Je suis désolé. Je suis désolé, j’ai foiré… J’ai paniqué, 
 je sais pas gérer ce genre de situation, je suis nul. Manon, je suis désolé si je t’ai blessée.
Manon :  Ah mais tu m’as pas blessée ! Je suis pas blessée là ! 
Charles :  Ok.
Manon :  Tu t’es juste comporté comme un connard.
Charles :  C’est vrai. Je me suis comporté comme un connard. Ça se reproduira plus. Promis.
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6. La parole est à vous !
Être ami·e avec son ex
Imane :  Elle a raison de te tenir à l’écart de Yann.
Emma :  C’est pas comme si j’allais essayer de me remettre avec lui, enfin… 
Imane :  Non, mais t’as forcément toujours des sentiments pour lui. C’est ton ex.

1. Est-ce que vous pensez qu’après une rupture, on a toujours forcément des sentiments pour son 
ex ? Pourquoi ?

2. Selon vous, est-ce qu’il est possible d’être ami·e avec un ancien amoureux ou une ancienne 
amoureuse ? Donnez votre point de vue !

Mots et expressions à utiliser
 ○ après une rupture, je pense qu’on a toujours des sentiments pour son ex, parce que… 
 ○ je pense qu’on n’a plus de sentiments pour son ex après une rupture, parce que… 
 ○ je pense que ça dépend de l’histoire d’amour, parce que… 
 ○ à mon avis, après une séparation, on ressent surtout… parce que… 
 ○ selon moi, il est possible/il n’est pas possible d’être ami·e avec son ex, parce que… 
 ○ pour moi, c’est une bonne/mauvaise idée d’être ami·e avec son ex, parce que… 
 ○ le problème, quand on est ami·e avec son ex, c’est… 

se séparer de q’n
détester q’n
l’amour (m)

la colère
la jalousie
continuer à se voir

passer à autre chose
ambigu·e

Solutions

2. Qui dit quoi ? 
A. Imane : 3, 5 / Charles : 4 / Manon : 1 / Emma : 2
B. 1. amoureuse – 2. faute – 3. instinct – 4. mentir – 5. confiance

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

10. Vrai


