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Pedagog: Emmanuelle Caussé. Projektledare: Eva Blomberg. 

   FRANCE SAISON 2
ÉPISODE 13

À JAMAIS JEUNES
Charles est convoqué par la police parce qu’il a cassé une bouteille sur la tête de quelqu’un. 
Daphné, Manon et les autres doivent témoigner sur ce qu’elles ont vu ce soir-là. Pendant ce temps, 
Manon pense que Michael héberge quelqu’un en cachette. 

1. Vocabulaire
Les mots de l’épisode :
convoquer q’n  kalla, kalla in någon
On a été convoquées par les flics.  Vi blev kallade av polisen.
faire obstruction à la justice  motarbeta lagen
être condamné·e à une peine de prison  bli dömd till fängelsestraff
avoir un casier judiciaire  vara med i belastningsregistret
un médecin  en läkare
un·e avocat·e  en advokat
S’il a un casier, il peut pas rentrer dans l’ordre  Om han finns i belastningsregistret kan
des médecins, ni celui des avocats.  han inte bli läkare, inte heller advokat. 
un cocard  blåtira
une cave  en källare
faire la lessive  tvätta
du sperme séché  torkad sperma
retirer une plainte  dra tillbaka en anmälan
avoir un ego surdimensionné  ha ett överdimensionerat ego
les preuves (f pl)  bevisen
le privé (une école privée)  det privata (i motsats till det offentliga)
Je tenterai le privé l’année prochaine.  Jag försöker med privatskola nästa år.
le loyer  hyra
Mes parents vont continuer à payer le loyer.  Mina föräldrar kommer fortsätta att betala hyran.
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Le langage des jeunes :
des conséquences  de malade de graves conséquences
une embrouille  une dispute
sur la gueule  sur le visage
être en chaleur  avoir envie de sexe
tu es chiant·e  tu m’énerves
tu dégages !  tu t’en vas !
quel boulet !  quel idiot !
ouvrir sa gueule  parler
une méga teuf  une grande fête
la baston  la bagarre

2. Qui dit quoi ? 
A. Qui dit quoi dans l’épisode 13 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.

Charles – Manon – Michael

1. Je sais pas auquel de tes petits copains t’as filé les clés de la cave, mais faut qu’il arrête d’y 
dormir.

2. T’es en train de devenir une personne normale, ça y est, une personne normale qui ne pense 
qu’au sexe !

3. Laisse tomber, j’appellerai pas ce mec. Fin de la discussion.
4. Pour commencer, je vais organiser une méga teuf et danser toute la nuit. 
5. Tu sais, je sais ce que c’est d’avoir honte de quelque chose, d’avoir envie de le cacher.

 B. Complétez les phrases de l’épisode à l’aide de ces mots :
d’accord – cave – seul – témoigner – message

1. Attendez, vous allez pas __________________________________________ contre Charles, là !
2. On s’est tous mis ____________________________________________ pour ne pas te balancer.
3. J’ai envoyé un _________________________________________________ au type de la baston.
4. Lucas, c’est toi qui dors dans notre ________________________________________________ ?
5. Je veux que tu saches que t’es pas __________________________________________________ .

3. Vrai ou faux ?
1. Daphné veut témoigner contre Charles.
2. Charles s’est battu pour défendre ses potes.
3. C’est Lisa qui fait dormir quelqu’un dans la cave.
4. Charles est d’accord pour parler au garçon qu’il a agressé avec la bouteille.
5. Daphné trouve que Charles a un ego surdimensionné.
6. Manon contacte le garçon agressé par Charles.
7. Charles a avoué ce qu’il avait fait à la police.
8. Imane embrasse Romain pendant la fête de Charles.
9. Emma se dispute avec la nouvelle copine de Yann.

10. Manon propose à Lucas d’habiter avec Lisa et Michael à sa place.
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4. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. Pourquoi Charles choisit-il de dire la vérité à la police ? 
2. Manon va emménager avec Charles. Est-ce une bonne idée selon vous ? Pourquoi ?
3. À votre avis, pourquoi Lucas n’habite-t-il plus chez ses parents ?

Mots et expressions à utiliser
 ○ Charles dit la vérité à la police parce qu’il pense que…
 ○ Charles a écouté Manon, c’est pourquoi…
 ○ Comme Charles veut assumer ses responsabilités, alors…
 ○ l’emménagement de Manon avec Charles, je trouve que c’est une bonne/mauvaise idée,  

parce que…
 ○ selon moi, Manon est prête/n’est pas prête à vivre avec Charles, parce que…
 ○ je pense que Manon et Charles ont raison/devraient attendre, parce que…
 ○ à mon avis, Lucas n’habite plus chez ses parents, parce que…
 ○ je pense que Lucas se cache chez Michael et Manon parce que…
 ○ selon moi, Lucas était malheureux chez lui, parce que…

avouer
assumer q’ch
la maturité
réfléchir
faire confiance à q’n/q’ch

la justice
changer
la vie de couple
responsable/irresponsable
avoir besoin de q’n/q’ch

fuir q’n/q’ch
trouver refuge
avoir des problèmes
le divorce

5. Dialogue [03’37 à 04’37]
Jouez à deux ce dialogue de la série. 
Manon :  Bon, je sais pas auquel de tes petits copains t’as filé les clés de la cave, mais faut qu’il  
 arrête d’y dormir. On a reçu une plainte de la voisine d’en-dessous !
Michael :  Madame Thérèse a porté plainte ? Mais je sais pas du tout qui squatte la cave. Aucune  
 idée. J’ai rien à voir avec ça, j’te jure.
Manon :  Bon c’est qui ? C’est le mec, celui qui était là la dernière fois, celui qui débarquait de Syrie ? 
Michael :  Mais pas du tout. Lui, il est reparti. Non, je sais pas. Pourquoi tu m’accuses ?  
 Demande à Lisa !
Manon :  Mika, ce sont tes affaires, là
Michael :  Quoi ? ... Mais pas du tout. Comment tu sais que c’est mes affaires ? Tu m’espionnes, c’est ça ?
Manon :  Mika, y a que moi qui fais les lessives, ici. D’ailleurs, sans moi, tes draps seraient encore  
 pleins de sperme séché.
Michael :  Waouh ! « Sperme séché » ?
Manon :  Oui.
Michael :  Le sperme séché. Du sperme séché. Du sperme qui a séché. Waouh ! Tu te rends compte  
 que t’es en train de parler de sperme séché, Manon ? Qu’est-ce qui t’arrive ? T’es en  
 chaleur ou quoi ? Qu’est-ce qui se passe ?
Manon :  Bon, c’est bon, là ? T’as fini de changer de sujet comme ça ? —>
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Michael :  Mais non mais je sais ! C’est Charles ! C’est à cause de Charles, c’est ça ?
Manon :  Ça n’a rien à voir avec Charles.

6. La parole est à vous !
Avoir une chaîne sur YouTube
Imane :  Du coup, comment t’en es arrivée à faire des vidéos, toi ?
La fille :  Ah ben justement, j’ai mis une vidéo sur ma chaîne où j’explique un peu comment  
 j’ai commencé YouTube et tout.

1. Quelles sont les YouTubeurs et YouTubeuses que vous suivez ? Pour quelles raisons ?
2. Vous créez votre propre chaîne sur YouTube. De quoi parlez-vous ? Racontez !

Mots et expressions à utiliser
 ○ sur YouTube, je suis…
 ○ j’aime/je n’aime pas suivre de chaînes YouTube, parce que…
 ○ je suis surtout intéressé·e par les vidéos qui parlent de…
 ○ sur ma chaîne YouTube, j’aimerais parler de… parce que…
 ○ je suis passionné·e par…, c’est pourquoi je ferais une chaîne sur…
 ○ j’ai déjà une chaîne YouTube qui parle de…

la vidéo
le montage
les tutos (m pl)
les conseils (m pl)
l’humour (m)

la mode
la beauté
les livres (m pl)
le cinéma
les séries (f pl)

apprendre
se tenir au courant de q’ch
le montage
l’enregistrement (m)

 

Solutions

2. Qui dit quoi ? 
A. Charles : 3, 4 / Manon : 1, 5 / Michael : 2
B. 1. témoigner – 2. d’accord – 3. message – 4. cave – 5. seul

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

10. Vrai


