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Pedagog: Emmanuelle Caussé. Projektledare: Eva Blomberg. 

   FRANCE SAISON 2
ÉPISODE 4

UNE NUIT D’ENFER
Emma, Manon, Daphné, Imane et Alex vont dans la maison de campagne de la grand-mère 
d’Alex. Elles rencontrent un jeune homme étrange, Romain, qui leur fait peur. Après avoir con-
tacté les esprits avec une planche de Ouija, les filles vont passer un week-end très effrayant.

1. Vocabulaire
Les mots de l’épisode :
avoir du réseau  ha täckning
Mon GPS marche plus j’ai plus de réseau.  Min GPS funkar inte längre för jag har ingen täckning.
s’occuper de q’n/q’ch  ta hand om någon/något
Tu t’occupes de la maison de ma grand-mère ?  Tar du hand om min mormors hus?
défectueux/défectueuse  defekt, trasig
la maison de campagne  sommarhus
fuir  fly
être obligé·e de faire q’ch  vara tvungen att göra något
le voile  slöja
En parlant de féminisme, Imane,  När vi ändå pratar om feminism,  
t’es obligée de porter ton voile ?  Imane, är du tvungen att bära slöja?
une planche de Ouija  Quijabräde
le bac  studentexamen
être en forme  må bra, vara frisk
être coincé·e quelque part  ha fastnat någonstans
les féculents (m pl)  kolhydrater
la foi  tro (religös)
Tu as la foi, ça peut que nous protéger.  Du är troende, det kan inte annat än skydda oss.
le hijab  hijab
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Le langage des jeunes :
on trace  on se dépêche
caser q’n  mettre q’n en couple
elle nous casse les couilles  elle nous embête
il a un bête de concert  il va à un super concert
CQFD  Ce Qu’il Fallait Démontrer
foncedé·e  défoncé·e, drogué·e
c’est galère  c’est compliqué
c’est flippant  ça fait peur
trucider  tuer
chanmé  génial·e

2. Qui dit quoi ? 
A. Qui dit quoi dans l’épisode 4 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.

Alex – Daphné – Emma – Imane

1. Bon, en parlant de féminisme, Imane, t’es obligée de porter ton voile ?
2. Est-ce que par hasard Yann aurait encore des sentiments pour moi ?
3. Les féculents, c’est mauvais pour la santé.
4. Dans les films d’horreur, quand la blonde, elle part aux toilettes, elle revient jamais.
5. Restez derrière moi. Mon hijab nous protègera. 

 B. Complétez les phrases de l’épisode à l’aide de ces mots :
esprits – allergique – célibataires – chanmé – maison

1. Tu t’occupes de la _______________________ _______________________ de ma grand-mère ?
2. En fait, les mecs, quand ils sont ____________________ , ils peuvent pas dire non à une meuf.
3. C’est un Ouija, c’est grave stylé. C’est pour poser des questions aux _____________________ !
4. Je suis ________________________________________________________________ au gluten.
5. En tous cas, avouez quand même que la performance d’Imane, elle était _________________ .

3. Vrai ou faux ?
1. Les filles vont dans la maison de la grand-mère de Daphné.
2. Alex est amie avec Romain.
3. Il n’y a pas de réseau dans la maison.
4. Manon veut parler de féminisme.
5. Imane est obligée de porter son voile.
6. Imane joue au Ouija avec les autres.
7. Selon le Ouija, Lucas est gay.
8. Manon fait la cuisine avec Emma.
9. Romain veut faire du mal aux filles.

10. Imane est médium.
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4. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. Décrivez la maison de la grand-mère d’Alex. Pourquoi les filles ont-elles peur dans cet endroit ?
2. À votre avis, qui fait bouger le verre pendant la partie de Ouija ? Pourquoi ?
3. Qu’est-ce que vous pensez de la plaisanterie d’Imane et d’Alex quand elles ont fait peur aux filles ?

Mots et expressions à utiliser
 ○ la maison de la grand-mère d’Alex est… 
 ○ les filles ont peur dans la maison parce que… 
 ○ ce qui est effrayant dans la maison, c’est… 
 ○ à mon avis, c’est… qui fait bouger le verre, parce que… 
 ○ je pense que… et… font bouger le verre, parce que… 
 ○ comme… veut faire peur aux autres, alors je pense que… 
 ○ je trouve la plaisanterie d’Imane et d’Alex… parce que… 
 ○ selon moi, Imane et Alex sont de bonnes/mauvaises comédiennes, parce que… 
 ○ personnellement, j’ai cru/je n’ai pas cru à la plaisanterie d’Alex et d’Imane, parce que… 

grand·e
effrayant·e
la déco(ration)

la panne d’électricité
le bruit
isolé·e

faire peur à q’n
faire une farce à q’n
s’amuser

naïf/naïve
jouer la comédie
être complice de q’ch

5. Dialogue [13’25 à 14’30]
Jouez à quatre ce dialogue de la série. 
Daphné :  J’ai envie de faire pipi.
Imane :  Vas-y, alors.
Daphné :  Tu m’accompagnes, s’te plait ?
Imane :  Sérieux Daphné, pourquoi moi ?
Daphné :  Parce que… je sais pas, t’as la foi ! Ça peut, ça peut que nous protéger, t’as… t’as ton hichab, là.
Imane :  Hijab. 
Alex :  Dans les films d’horreur, quand la blonde elle part aux toilettes, elle revient jamais.  
 Donc retiens-toi Néné, s’te plait.
Daphné :  J’aime vraiment pas quand tu m’appelles comme ça. Bon ta grand-mère elle t’a répondu ?
Alex :  Non.
Emma : Dans cinq minutes, si elle a pas répondu, on appelle la police ok ?
Imane :  Ils pourront rien faire.
Emma :  Ben bien sûr que si, le mec nous harcèle. C’est leur boulot.
Imane :  Ils comprendront pas. Faut que je vous dise la vérité. Faut me promettre que vous allez  
 pas flipper.
Emma :  Mais comment tu veux que ce soit plus flippant que maintenant, sérieux ?
Imane :  Si je voulais pas jouer avec vous à appeler les esprits, c’est… c’est parce que depuis que  
 j’suis petite, j’vois pas les choses comme tout le monde… J’sais pas expliquer… 
Daphné :  Tu es genre médium ?
Imane :  Appelle ça comme tu veux. En tout cas, dès qu’on est arrivées ici, j’ai senti qu’y avait un  
 truc qui clochait… 
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6. La parole est à vous !
La peur
Emma : Oh, putain les meufs j’vous en supplie, là, c’est… c’est trop là, j’ai trop peur !

1. Qu’est-ce qui vous fait peur ? Est-ce que vous avez des phobies ? Lesquelles ?
2. Est-ce que vous aimez les films d’horreur ? Pourquoi ? Donnez votre point de vue !

Mots et expressions à utiliser
 ○ ce qui me fait peur, c’est… 
 ○ j’ai surtout peur de… 
 ○ j’ai la phobie de/des… 
 ○ j’aime/je n’aime pas beaucoup/je déteste les films d’horreur, parce que… 
 ○ ce que j’aime dans les films d’horreur, c’est… 
 ○ ce que je déteste dans les films d’horreur, c’est… 
 ○ j’aime surtout les films d’horreur qui sont… 
 ○ je n’arrive pas à regarder les films d’horreur qui sont… 

être surpris·e par q’n/q’ch
crier
faire une chute
se perdre
une araignée

un serpent
avoir peur d’être enfermé·e
prendre l’avion
sursauter
violent·e

le sang
fou/folle
le danger
le surnaturel

 

Solutions

2. Qui dit quoi ? 
A. Alex : 4 / Daphné : 1, 3/ Emma : 2 / Imane : 5
B. 1. maison – 2. célibataire – 3. esprits – 4. allergique – 5. chanmé

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

10. Faux


