
1

Pedagog: Emmanuelle Caussé. Projektledare: Eva Blomberg. 

   FRANCE SAISON 2
ÉPISODE 10

JAMAIS SORTIR DU LIT
Manon pense qu’elle a été violée par Nicolas. Désespérée, elle refuse de sortir de sa chambre et de 
manger. Charles et ses amis vont tout faire pour essayer de l’aider. 

1. Vocabulaire
Les mots de l’épisode :
une assiette  en tallrik
une blague  ett skämt
respirer  andas
aller à la patinoire  gå till skridskobanan
les révisions (f pl)  plugga inför examen/prov
T’as pas des révisions ?  Har du inget plugg?
la fac (från: faculté)  universitetet 
la prépa  lektioner man tar för att förbereda sig för  
 inträdesprov till universitet
avoir de la fièvre  ha feber
une sangsue  blodigel
On est désolés de te pourrir la vie comme  Vi är ledsna för att vi förgiftar ditt liv som om vi 
des sangsues de l’enfer.  vore blodiglar från helvetet.
garder q’ch pour soi  behålla något för sig själv
Ça sert à rien de tout garder pour soi.  Det är helt onödigt att behålla allt för sig själv.
dis-le moi en face  säg det till mig rakt i ansiktet
une crise d’angoisse  en ångestattack 
déstresser  stressa ner
Tu fais juste une crise d’angoisse, c’est rien.  Du har bara en ångestattack, det är ingen fara. 
Il faut que tu déstresses, ok ?  Du måste lugna ner dig, ok? 
être obligé·e de faire q’ch  vara tvungen att göra något
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Le langage des jeunes :
on s’en fout  cela nous est égal
sérieux ?  vraiment ?
une nocturne  un événement qui a lieu la nuit
les potes  les ami·e·s
le petit déj  le petit déjeuner
piquer  prendre, voler
pourrir la vie de q’n  embêter q’n
s’éclater  s’amuser
c’est quoi ton délire ?  mais de quoi tu parles ?
genre  tu sais

2. Qui dit quoi ? 
A. Qui dit quoi dans l’épisode 10 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.

Manon – Lisa – Michael – Charles

1. Peut-être qu’elle sort plus parce qu’elle s’est rendu compte que t’étais un monstre !
2. Tu sais, je passe mon temps à raconter ma vie, mais je peux écouter aussi.
3. Je veux que tu t’éclates avec tes potes, que tu profites de ta dernière année au lycée au  

lieu de perdre ton temps avec moi.
4. Si tu veux plus sortir avec moi, ok, mais dis-le-moi en face.
5. J’ai pas envie de sortir, il fait froid dehors !

 B. Complétez les phrases de l’épisode à l’aide de ces mots :
anniversaire – obligée – téléphone – malade – blagues

1. C’est moi qui fais les ___________________________________________________ , Lisa.
2. Sérieux ? Il faut faire un truc pour l’___________________________________ du pape ?
3. Je suis _______________________________________________________ .  J’ai de la fièvre.
4. Tu n’es pas ________________________________________ de le faire si t’en as pas envie.
5. Pas de _____________________________________ aujourd’hui. Là, c’est juste toi et moi.

3. Vrai ou faux ?
1. Michael a mangé dans l’assiette de Manon.
2. Manon manque à Lisa.
3. Lisa fête son anniversaire.
4. Manon fait semblant de dormir pour ne pas parler à Michael et à Lisa.
5. Lisa a acheté un pull pour l’anniversaire de Manon.
6. Charles propose à Manon d’aller à la patinoire.
7. Manon a de la fièvre.
8. Manon veut voir Nicolas dans un lieu public.
9. Manon a terminé son article.

10. Charles fait sortir Manon pour son anniversaire.
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4. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. Pourquoi est-ce que Manon refuse de sortir de son lit ? Pourquoi est-ce qu’elle ne veut voir 

personne ?
2. Que fait Michael pour aider Manon ? 
3. Qu’est-ce que vous pensez du comportement de Charles dans cet épisode ? 

Mots et expressions à utiliser
 ○ Manon refuse de sortir de son lit, parce qu’elle pense que… 
 ○ comme Manon pense que… alors elle préfère… 
 ○ Manon n’est pas capable de parler à Charles ou à ses amies, parce que… 
 ○ pour aider Manon, Michael essaie de… 
 ○ Michael cherche à… 
 ○ Michael s’inquiète du manque d’appétit de Manon, parce que… 
 ○ dans cet épisode, je trouve que le comportement de Charles est… parce que… 
 ○ on voit que Charles est vraiment inquiet pour Manon, parce que… 
 ○ je trouve que Charles est… avec Manon, parce que… 

avoir honte de q’ch
affronter q’ch
fuir q’ch

se cacher
être déprimé·e
se sentir bien/mal

arrêter de manger
dormir
faire parler q’n

veiller sur q’n
rassurer q’n
changer les idées de q’n

 

5. Dialogue [01’05 à 02’25]
Jouez à deux ce dialogue de la série. 
Michael :  Manon ? Manon, tu dors ?
Lisa :  Elle est réveillée ?
Michael :  Je sais pas.
Lisa :  J’ai vu qu’elle avait mangé. Son assiette, elle est vide, dans la cuisine.
Michael :  Non, ça c’est moi qui l’ai mangée… 
Lisa :  Peut-être qu’elle sort plus parce qu’elle s’est rendu compte que t’étais un monstre !
Michael :  C’est moi qui fais les blagues, Lisa. Merci quand même.
Lisa :  Tu crois qu’elle va ressortir bientôt ? Elle me manque.
Michael :  Viens, on va voir. On rentre, on s’en fout.
Lisa :  Ok. Mais tu fais pas de bruit !
Michael :  Ouais, discret.
Lisa :  Allez ouvre, plus vite !
Michael :  Ça va, ça va !
Michael :  Bon, bah au moins elle respire. C’est déjà ça ! C’est son anniversaire, en plus aujourd’hui.
Lisa :  De qui ?
Michael :  Le pape ! Le pape François !
Lisa :  Sérieux ? Il faut faire un truc pour l’anniversaire du pape ?
Michael :  C’est l’anniversaire de Manon aujourd’hui.
Lisa :  T’es sûr ? —>
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Michael :  Ouais. En plus, j’ai pas de cadeau pour son anniversaire.
Lisa :  Merde, moi non plus. Si ! J’ai un pull qui lui irait.
Michael :  Chanmé ! Alors je participe.
Lisa :  Ah ouais non, mais attends… En fait le pull, c’est le pull de Manon. Je peux pas lui  
 rendre son pull pour son anniversaire. Elle sera contente de le récupérer mais c’est pas  
 vraiment un cadeau… 

6. La parole est à vous !
Fêter son anniversaire
Michael :  C’est l’anniversaire de Manon aujourd’hui.

1. Quel est votre meilleur souvenir d’anniversaire ? Quel âge aviez-vous ? Qu’aviez-vous fait ce 
jour-là ? Quels cadeaux aviez-vous reçus ?

2. Quel âge allez-vous avoir à votre prochain anniversaire ? Comment avez-vous envie de le fêter ? 
Racontez !

Mots et expressions à utiliser
 ○ mon meilleur souvenir d’anniversaire, c’est quand j’avais… ans
 ○ ce jour-là, j’ai fait… .
 ○ pour mes... ans, j’avais reçu...
 ○ cet anniversaire m’a marqué·e, parce que...
 ○ je vais bientôt avoir... ans
 ○ pour fêter mes... ans, j’aimerais...
 ○ pour mes... ans, j’espère avoir...

 
un goûter
un cadeau
une surprise
célébrer

des jouets (m pl)
des vêtements (m pl)
en famille
inviter

un voyage
être ensemble
s’attendre à q’ch
faire une sortie

original·e
recevoir

 

Solutions

2. Qui dit quoi ? 
A. Manon : 3, 5 / Lisa : 1 / Michael : 2 / Charles : 4
B. 1. blagues – 2. anniversaire – 3. malade – 4. obligée – 5. téléphone

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

10. Vrai


