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Pedagog: Emmanuelle Caussé. Projektledare: Eva Blomberg. 

   FRANCE SAISON 2
ÉPISODE 5

TU PENSES QU’À TOI
Manon participe à une collecte pour les réfugiés. Charles et son équipe de basket organisent 
une vente aux enchères pour rembourser les dégâts qu’ils ont causés dans une chambre d’hôtel. 
Comme Manon lui reproche d’être égoïste, Charles va verser 20 % des gains aux réfugiés. 

1. Vocabulaire
Les mots de l’épisode :
en situation d’urgence  nödsituation
la générosité  generositet
une collecte  en samling
pendu·e (se pendre)  hänga sig
Parce que sinon, Daphné, on va la retrouver pendue !  Därför att annars kommer vi hitta Daphné hängd!
une vente aux enchères (f pl)  auktion
être en déplacement  vara ute och resa
Ils ont niqué une chambre d’hôtel  De förstörde ett hotellrum förra helgen
le week-end dernier en déplacement.  när de var ute och reste.
le prix de départ  ursprungspriset
révoltant·e  provocerande
Je trouve ça carrément révoltant que vous  Jag tycker det är rätt provocerande att ni
ayez détruit une chambre d’hôtel.  har förstört ett hotellrum.
un·e migrant·e  en migrant
une distribution de vêtements (m pl)  en utdelning av kläder
les bénéfices (m pl)  vinsterna
être concerné·e par q’ch  vara berörd av något
Imane est beaucoup plus concernée par  Imane är mycket berörd av migranternas öde.
le sort des migrants.  
avoir mauvaise haleine (f)  ha dålig andedräkt 
pourri·e  rutten
gâté·e  bortskämd
forcer q’n à faire q’ch  tvinga någon att göra något
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Le langage des jeunes :
les fringues (f pl)  les vêtements
niquer  casser
raquer  payer
la thune  l’argent
être en galère  avoir des ennuis
ça me fait juste halluciner  je suis très surprise
c’est pas mon délire  cela ne m’amuse pas
une bombasse  une très belle fille
être vénère  être énervé·e
foireux/foireuse  nul·le, mauvais·e

2. Qui dit quoi ? 
A. Qui dit quoi dans l’épisode 5 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.

Charles – Emma – Michael – Manon

1. Si l’Europe va mal, c’est à cause de gens comme toi, Manon.
2. Je trouve ça carrément révoltant que vous ayez détruit une chambre d’hôtel.
3. Ça t’énerve que j’embrasse une autre fille. C’est pour ça que t’es de mauvaise humeur.
4. Y’a des millions de migrants qui sont dans le besoin et toi, c’est avec ces mecs-là que tu  

te sens solidaire ?
5. Daphné… T’es tellement belle, je t’aime, je t’aime, Daphné.

 B. Complétez les phrases de l’épisode à l’aide de ces mots :
prostitution – pourri gâté – enchères – amoureux – aider

1. Ils organisent une vente aux _________________________________ pour récolter de la thune.
2. Je suis pas très fan de tout ce qui s’approche de près ou de loin à la _______________________
3. Daphné, si tu passais la moitié du temps que tu passes à parler de Charles à _______________ 

_____________________________________________ les autres, on t’appellerait Mère Theresa. 
4. Je crois qu’il est _______________________________ d’elle. Ça se voit à sa façon de la regarder.
5. Et puis t’es égoïste, égocentrique, manipulateur, cynique, et ____________________________ .

3. Vrai ou faux ?
1. Manon organise une collecte de vêtements pour les réfugiés.
2. Charles organise une vente aux enchères pour aider les réfugiés.
3. Manon félicite Charles d’avoir détruit une chambre d’hôtel.
4. Daphné veut participer aux enchères pour embrasser Charles.
5. Emma trouve qu’elle est plus belle que la nouvelle copine de Yann.
6. Alexandre ne veut pas dire à Daphné qui a gagné le baiser de Charles.
7. Manon dit à Charles qu’elle est amoureuse de lui.
8. Emma embrasse Yann.
9. Manon embrasse Charles.

10. Daphné a vu Manon et Charles s’embrasser.
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4. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. Pourquoi Manon est-elle en colère contre Charles ?
2. Qu’est-ce que vous pensez du comportement d’Emma pendant la soirée des enchères ? Est-ce 

que vous la croyez quand elle dit qu’elle n’est plus amoureuse de Yann ? 
3. À la fin de l’épisode, Manon dit à Charles qu’elle ne l’aime pas, puis elle l’embrasse. Est-ce que 

ce baiser vous a surpris·e ? Pourquoi ?

Mots et expressions à utiliser
 ○ Manon est en colère contre Charles, parce que… 
 ○ Manon trouve que Charles et ses potes sont… 
 ○ la vente aux enchères du baiser de Charles énerve Manon, parce que… 
 ○ je trouve que le comportement d’Emma pendant la soirée des enchères est… parce que… 
 ○ à mon avis, Emma a bu trop d’alcool parce que… 
 ○ je crois/je ne crois pas Emma quand elle dit qu’elle n’est plus amoureuse de Yann parce que… 
 ○ le baiser de Manon m’a surpris·e/ne m’a pas surpris·e, parce que… 
 ○ je pense que Manon ment quand elle dit à Charles qu’elle ne l’aime pas, parce que… 
 ○ selon moi, Manon a embrassé Charles parce que… 

se comporter comme
être responsable/irresponsable
égoïste
être jaloux/jalouse

se comparer à q’n
le mal-être
être triste
avoir des sentiments pour q’n

contradictoire
être attiré·e par q’n

5. Dialogue [13’58 à 15’42]
Jouez à deux ce dialogue de la série. 
Charles :  Ah ben t’es venue.
Manon :  C’est quoi ces histoires sur les enchères ?
Charles :  Et comme d’hab, t’es vénère… 
Manon :  J’espère que c’est pas encore un de tes plans foireux.
Charles :  Mes plans foireux ? T’inquiète. Fais-moi confiance.
Manon :  Te faire confiance ? Mais pourquoi je te ferais confiance ? 
Charles :  Et les 20 % pour les migrants ? 
Manon :  Alors ça, c’est le seul moyen que t’as trouvé pour me faire venir.
Charles :  Et alors ? Quelle différence ça va faire pour les migrants ? 
Manon :  Ça prouve juste que t’en as rien à foutre d’eux.
Charles :  J’en ai quelque chose à foutre de toi.
Manon :  Si c’était vraiment le cas, tu m’aurais pas forcée à venir.
Charles :  Manon, tu sais quoi, t’étais pas obligée de venir si t’en avais pas envie.
Manon :  Si. Sinon, t’aurais rien donné aux migrants.
Charles :  Les migrants auront leur argent. Promis. Si tu veux y aller, vas-y.
Manon :  De toute façon, il faut que je reste parce qu’Emma va faire n’importe quoi ce soir.  
 Faut que je la surveille.
Charles :  Ah ouais !  —>
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Manon :  Quel petit jeu ?
Charles :  Faire semblant de pas m’aimer. 
Manon :  Je fais pas semblant.
Charles :  OK, voilà ce qu’on va faire. Regarde-moi droit dans les yeux, dis-moi que tu m’aimes  
 pas, et je disparais de ta vie.
Manon :  C’est le truc le plus débile que j’aie jamais entendu ça.
Charles :  Vraiment ?
Manon :  Ouais.
Charles :  Regarde-moi droit dans les yeux.
Manon :  Je t’aime pas.

6. La parole est à vous !
Se battre pour une cause
Manon :  Ça me fait juste halluciner que vous demandiez du fric pour faire une soirée alors  
 qu’il y a des millions de gens qui arrivent en Europe et qui n’ont rien. 
Charles :  Quel rapport ?
Manon :  Le rapport ? C’est que vendredi, devant le lycée, y’a une collecte pour une association  
 d’aide aux migrants. Mais grâce à toi, tout le monde a oublié !

1. Quelle cause est importante pour vous ? Pour quelles raisons ?
2. Qu’est-ce que vous faites pour cette cause ? Racontez !

Mots et expressions à utiliser
 ○ … est une cause importante pour moi, parce que… 
 ○ je fais partie d’une association qui… 
 ○ je lutte beaucoup pour… parce que… 
 ○ … est une cause qui me touche, parce que… 
 ○ personnellement, je milite dans un groupe qui… 
 ○ je fais du bénévolat dans… 
 ○ je fais attention à… 
 ○ je m’informe beaucoup sur… parce que… 
 ○ j’essaie de me battre pour… parce que… 
 ○ j’aide souvent… à… 

militer
un·e militant·e
être bénévole dans une organisation
une association

les droits (m pl)
l’écologie (f)
les animaux (m p)
le féminisme

la politique
l’égalité (f)
faire attention à q’ch
lutter contre q’ch

Solutions

2. Qui dit quoi ? 
A. Charles : 3 / Emma : 5 / Michael : 1 / Manon : 2, 4
B. 1. enchères – 2. prostitution – 3. aider – 4. amoureux – 5. pourri gâté

3. Vrai ou faux ?
1. Vrai 2. Faux, 3. Faux, 4. Vrai, 5. Faux 6. Vrai, 7. Faux, 8. Faux, 9. Vrai, 10. Vrai


