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Pedagog: Emmanuelle Caussé. Projektledare: Eva Blomberg. 

   FRANCE SAISON 2
ÉPISODE 2

ET LAISSE-MOI AUSSI
Manon accepte un rendez-vous avec Charles, mais elle reste très froide avec lui. Finalement,  
il interrompt brutalement le rendez-vous après avoir reçu un coup de téléphone. 

1. Vocabulaire
Les mots de l’épisode  :
se motiver  motivera sig, peppa 
On aurait dû tellement se motiver pour y aller !  Vi var tvungna att peppa upp oss   
 för att kunna gå dit!
un conseil  ett råd
en contrepartie  i gengäld
rendre service à q’n  göra någon en tjänst
se débarrasser de q’n/q’ch  göra sig av med någon/något
Je fais ça pour me débarrasser de lui.  Jag gör det för att bli av med honom.
un cadeau  en present
du chocolat chaud  varm choklad
un frère  en bror
une confession  en bekännelse
faire du chantage  utpressa
égoïste  egoist, självisk
gratuitement  utan anledning
Tu m’expliques comment quelqu’un  Kan du förklara för mig hur någon kan göra 
peut dire ça gratuitement ?  det utan anledning?
la franchise  ärlighet
faire preuve de gentillesse  bevisa att man är snäll
devoir q’ch à q’n  vara skyldig någon något
Tu ne me dois rien.  Du är inte skyldig mig något.
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Le langage des jeunes :
j’ai trop le seum  je suis très déçu·e
serrer q’n  réussir à draguer q’n
en mode  comme si
pécho q’n  avoir une relation sexuelle avec q’n
j’ai une dalle de ouf  j’ai très faim
cheum  moche
le fric  l’argent
surkiffer  adorer
être à fond sur q’n  être obsédé·e par q’n
être réglo  être correct·e

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

Michael – Manon – Charles – Daphné

1. Emma et Martin, c’est le nom de couple parfait.
2. Pour toi, vu que je parle pas de mecs, ni de sexe, je suis forcément lesbienne ?
3. Mais si c’est mon anniversaire ce soir, il est où mon cadeau ?
4. C’est pas tes confessions intimes et tes tasses de chocolat chaud qui vont changer quelque chose.
5. Mon père règle ses problèmes avec son fric.

 B. Complétez les phrases de l’épisode à l’aide de ces mots :
voiture – apprendre – message – jalouse – mentir

1. Je viens juste de recevoir un _______________________________________ adorable de ta pote 
Emma pour me souhaiter un joyeux anniversaire.

2. Daphné sera pas du tout _____________ que t’aies un date avec le mec qu’elle surkiffe, c’est ça ?
3. Mais je veux pas te parler, je veux pas ___________________________________ à te connaître.
4. J’ai dû lui _________________ pour pas qu’elle pense qu’il se passait quelque chose entre nous.
5. Pourquoi t’es montée dans ma ____________________________________________________ ?

3. Vrai ou faux ?
1. Emma et Manon ont un contrôle d’espagnol.
2. Manon parle de sa vie amoureuse à Emma.
3. Yann veut à nouveau sortir avec Emma.
4. Daphné pense que Manon est lesbienne.
5. Manon est amoureuse de Daphné. 
6. Michael fête son anniversaire.
7. Charles vient chercher Manon en métro.
8. Charles a préparé du café pour Manon.
9. Manon trouve que Charles est égoïste.

10. Charles ne veut plus sortir avec Daphné.
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4. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. À votre avis, pourquoi est-ce que Manon ne parle jamais de garçons ? Est-ce que vous pensez 

qu’elle est homosexuelle, comme le pense Daphné ? Pourquoi ?
2. Manon reproche à Charles d’avoir fait du mal à Daphné et d’avoir détruit sa confiance en elle. 

Est-ce que vous êtes d’accord avec Manon ? Pourquoi ?
3. Charles dit que son père règle ses problèmes avec son argent et que c’est pour cela qu’il lui a 

acheté une voiture. Que pensez-vous de la relation de Charles avec son père ?

Mots et expressions à utiliser
 ○ à mon avis, Manon ne parle jamais de garçons, parce que… 
 ○ j’ai l’impression que Manon aime/n’aime pas… parce que… 
 ○ je pense que Manon est homosexuelle/n’est pas homosexuelle, parce que… 
 ○ je suis d’accord/je ne suis pas d’accord avec Manon, parce que… 
 ○ selon moi, Charles a été… avec Daphné et c’est à cause de lui qu’elle est… 
 ○ je pense que Charles a raison et que Daphné est quelqu’un de… 
 ○ on dirait que Charles ressent… par rapport à son père, parce que… 
 ○ je trouve que Charles a l’air d’avoir une bonne/mauvaise relation avec son père, parce que… 

 
mystérieux/mystérieuse
garder q’ch secret
raconter sa vie
être en couple
tomber amoureux/amoureuse

se cacher
humilier
avoir une bonne/mauvaise 
image de soi
avoir besoin de q’ch

la colère
acheter
être rejeté·e par q’n

5. Dialogue [15’50 à 16’45]
Jouez à deux ce dialogue de la série. 
Manon :  Et puis t’es méchant ! Comme la fois où tu as dit à Daphné qu’elle était pas assez belle et  
 qu’elle existait pas ! Tu m’expliques comment quelqu’un peut dire ça gratuitement ?
Charles :  C’était pas gratuit. Je voulais juste qu’elle arrête d’être à fond sur moi.
Manon :  T’avais pas d’autres façons de dire ça ? Tu sais ce que ça fait à une fille d’entendre ça 
 venant d’un mec comme toi ?
Charles :  Quoi, un mec comme moi ?
Manon :  Un mec qui plaît aux filles genre avec ça là… et ça. 
Charles :  Alors explique-moi pourquoi, dans cette situation, je devrais être gentil ?
Manon :  Pour pas blesser les gens ?
Charles :  Alors être gentil avec quelqu’un dont tu veux te débarrasser, crois-moi, c’est pas très 
 efficace. J’ai été clair avec elle. Je l’ai pas laissée dans le doute. 
Manon :  D’accord. Donc t’as détruit sa confiance en elle, mais vu que t’as été clair avec elle,  
 tu es un mec bien c’est ça ?
Charles :  Mais je suis pas responsable !
Manon :  Pardon ?
Charles :  Si elle a perdu confiance en elle en trois phrases, c’est qu’elle avait déjà pas confiance  
 en elle avant.
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6. La parole est à vous !
Un rendez-vous romantique
Manon :  Mais sérieusement… Tu pensais que ça allait marcher ?
Charles :  Quoi ?
Manon :  La vue, le chocolat chaud, les confessions intimes qui sont censées me faire pleurer… 
 J’sais pas, les idées elles te viennent toutes seules ou t’as pris des notes en matant Twilight ? 

1. Racontez le rendez-vous amoureux de vos rêves. Dans quel lieu se passe-t-il, à quel moment ? 
Qu’est-ce qui est le plus romantique pour vous ?

2. Imaginez maintenant un rendez-vous amoureux qui se passe mal. Qu’est-ce qui vous fait fuir ? 
Qu’est-ce que vous détestez ? Pourquoi ?

Mots et expressions à utiliser
 ○ mon rendez-vous de rêve se passe dans/à… pendant… 
 ○ pendant mon rendez-vous de rêve, j’aimerais… .
 ○ pour moi,… est ce qu’il y a de plus romantique pour un rendez-vous.
 ○ je trouve que… est très romantique, parce que… 
 ○ un rendez-vous amoureux est raté si… 
 ○ ce qui me donne envie de fuir dans un rendez-vous amoureux, c’est… 
 ○ à mon avis, un rendez-vous amoureux est raté quand… 
 ○ je déteste les rendez-vous qui sont… 

la bougie
le pique-nique
inviter à dîner
faire la cuisine
s’occuper de q’n

préparer
la surprise
proposer
se vanter de q’ch
se disputer

 

Solutions

2. Qui dit quoi ? 
A. Michael : 3 / Manon : 2, 4 / Charles : 5 / Daphné : 1
B. 1. message – 2. jalouse – 3. apprendre – 4. mentir – 5. voiture

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

10. Vrai


