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   FRANCE SAISON 2
ÉPISODE 3

SE RAPPROCHER
Manon veut garder son rendez-vous avec Charles secret, pour ne pas blesser Daphné. Quelques 
jours plus tard, Manon rejoint Emma chez Charles, qui a organisé une soirée. Quand Emma se 
trompe et part avec les affaires de Manon, la jeune fille se retrouve seule avec Charles. 

1. Vocabulaire
Les mots de l’épisode :
banal·e  vanlig, banal
un·e cousin·e  en kusin
se battre  slåss
Mais pourquoi ils se sont battus ?  Men varför slogs de?
une rumeur  ett rykte
lâcher l’affaire (f)  släppa något
Daphné, elle lâchera jamais l’affaire tant  Daphné kommer aldrig släppa det så länge 
qu’elle saura pas qui est la fille.  hon inte vet vem flickan är. 
agresser q’n  hoppa på någon
baisser la musique  sänka musiken
une plainte  klagomål
Vous baissez tout de suite la musique s’il  Sänk genast musiken annars kommer vi
vous plait, on a eu des plaintes.  få klagomål.
prendre ses affaires  ta sina prylar
les clés (f pl)  nycklar
une culotte  underbyxor
attirer q’n dans son lit  locka någon till sin säng
un dépotoir  soptipp
une frontière  gräns
Je croyais que t’étais pour l’abolition des frontières.  Jag trodde du var för att man skulle ta bort gränser.
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Le langage des jeunes :
bourré·e  ivre, qui a bu trop d’alcool
ça fait chier   ça m’énerve 
se faire défoncer  se faire frapper
chelou  bizarre
il/elle est grave  il/elle est folle
mater des séries  regarder des séries
c’est la merde  ça se passe très mal
choper  prendre
je suis cash  je suis honnête
se prendre la tête avec q’n  se disputer avec q’n
un·e connard/connasse  une personne bête et méchante

2. Qui dit quoi ? 
A. Qui dit quoi dans l’épisode 3 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.

Charles – Michael – Manon – Emma – Daphné

1. Elle voulait faire la fête, je voulais faire la fête… 
2. Est-ce que Camille t’en a dit plus sur la fille qui s’est tapée Charles ?
3. Je serais tellement un bon inspecteur meuf, c’est fou. 
4. Faut que j’appelle Emma, je crois qu’elle est partie avec mes affaires.
5. Tu m’aimes bien, je le sais.

 B. Complétez les phrases de l’épisode à l’aide de ces mots :
adore – violent – musique – soirée– embrasser

1. La __________________________________________ de Charles ? Pas question que j’y aille.
2. 2. Qu’est-ce que je t’aime, je t’____________________________________________, j’te kiffe.
3. 3. Elle a essayé de m’______________________________, je lui ai dit que j’étais pas intéressé.
4. 4. Vous baissez tout de suite la _______________________________________ s’il vous plait.
5. 5. Mais t’es pas obligé d’être aussi _________________________________ envers les femmes.

3. Vrai ou faux ?
1. Emma a passé la nuit avec Yann.
2. Michael a fait la fête avec Imane.
3. Lisa est la sœur de Manon.
4. Alexandre s’est battu.
5. Emma sait que Manon a eu un rencard avec Charles.
6. La fête du vendredi soir se passe chez Daphné.
7. Daphné a essayé d’embrasser Charles.
8. Yann est parti avec les affaires de Manon.
9. Charles adore sa mère.

10. Manon a dormi dans le même lit que Charles.
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4. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. Qu’est-ce que vous pensez de Lisa, la cousine de Manon ? Est-ce qu’elle ressemble à Michael, le 

troisième colocataire ? Pourquoi ?
2. Pourquoi Manon ment-elle à Charles en disant qu’elle ne peut pas rentrer chez elle ?
3. Finalement, Manon choisit de passer la nuit chez Charles. Est-ce que son comportement vous 

surprend ? Pourquoi ?

Mots et expressions à utiliser
 ○ je trouve que Lisa est… 
 ○ Lisa est comme/n’est pas comme Michael, parce que… 
 ○ Lisa aime/n’aime pas… 
 ○ à mon avis, Manon ment à Charles, parce que… 
 ○ j’ai l’impression que Manon est heureuse de… , parce que… 
 ○ je pense que Manon est intéressée par Charles, parce que… 
 ○ le comportement de Manon m’a surpris·e/ne m’a pas surpris·e, parce que… 
 ○ je trouve que Manon se contredit, parce que… 
 ○ je ne suis pas du tout étonné·e par le mensonge de Manon, parce que… 

ennuyeux/ennuyeuse
se plaindre de q’ch
râler
sympathique/antipathique

avoir de l’humour (m)
drôle
être attiré·e par q’n
en tête-à-tête

être intrigué·e par q’n/q’ch
curieux/curieuse
se contredire
changer d’avis

5. Dialogue [06’50 à 07’43]
Jouez à deux ce dialogue de la série. 
Emma :  C’est toi ! La meuf de Charles, c’est toi. Oh, Santa Manonita !
Manon :  Attends, attends, chut, chut… 
Emma :  Sans déconner, c’est de la folie !
Manon :  On s’est vus une fois… 
Emma :  C’est elle… 
Manon :  Et je l’ai fait pour Daphné. C’est uniquement parce que je lui ai promis un rencard  
 qu’il s’est excusé auprès d’elle. 
Emma :  Putain, j’ai l’impression d’être dans Gossip Girl… 
Manon :  Tu comprends maintenant pourquoi je peux pas aller à sa soirée ?
Emma :  Non.
Manon :  Ben Daphné, elle lâchera jamais l’affaire tant qu’elle saura pas qui est la fille. Mais si j’y 
 vais, Charles, il va pas arrêter de me coller, donc Daphné, elle va capter direct. Tu vois !
Emma :  T’es dans la merde ! 
Manon : J’espère juste qu’elle va pas lui poser trop de questions parce que j’ai aucune confiance en lui… 
Emma :  Ahahahahaha ! 
Manon :  Arrête, arrête, arrête… 
Emma :  Pardon, excuse-moi. Previously dans Gossip Girl… 
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Manon :  Mais non, mais non… 
Emma :  Charles veut se taper Manon… 
Manon :  Mais non, arrête… 
Emma :  Mais Daphné veut se taper Charles.
Manon :  Y’a pas ça, tu oublies, oublie tout… 

6. La parole est à vous !
Sortir le soir
Lisa :  Putain c’est ouf, j’sais pas comment il fait, Michael pour tenir le coup. Il sort tout le  
 temps quoi. Je sais pas, c’est sympa de rester tranquille pépère à la maison à rien foutre,  
 mater des films là, des séries… non ?

1. Le vendredi ou le samedi soir, est-ce que vous préférez sortir et voir des ami·e·s à l’extérieur ou 
bien rester tranquillement chez vous ? Donnez votre point de vue.

2. En général, qu’est-ce que vous faites le vendredi ou le samedi soir ? Que faites-vous quand vous 
passez une bonne soirée ? Racontez !

Mots et expressions à utiliser
 ○ le vendredi/samedi soir, j’aime… 
 ○ je préfère sortir/rester chez moi, parce que… 
 ○ ce que j’aime quand je sors/reste chez moi, c’est… 
 ○ j’aime à la fois… et… parce que… 
 ○ j’apprécie de passer mon vendredi/samedi soir avec… 
 ○ chez moi, j’aime regarder… 
 ○ en général, le vendredi/samedi soir, je… 
 ○ souvent, je fais… le vendredi/samedi soir
 ○ j’adore retrouver mes ami·e·s à/dans… 
 ○ je passe une bonne soirée quand...

 
sortir
être dedans/dehors
en famille
en amoureux

en solo
entre ami·e·s
partager
faire la fête

se reposer
le jeu vidéo
aller au cinéma
le restaurant

le bar
danser

Solutions

2. Qui dit quoi ? 
A. Charles : 5 / Michael : 1 / Manon : 4 / Emma : 3 / Daphné : 2
B. 1. soirée – 2. adore – 3. embrasser – 4. musique – 5. violent

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

10. Vrai


