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Pedagog: Emmanuelle Caussé. Projektledare: Eva Blomberg. 

   FRANCE SAISON 2
ÉPISODE 7

TU JURES QUE TU BOUGES PAS
Manon fait à nouveau confiance à Charles. Elle accepte même de venir à la soirée qu’il a organisée 
dans un bus. Mais des garçons viennent provoquer Charles et sa bande, et la soirée se termine en 
bagarre très violente.

1. Vocabulaire
Les mots de l’épisode :
un (téléphone) portable  en mobiltelefon 
avoir de la batterie  ha laddning
Mon portable il a déjà plus de batterie,  Min telefon är redan urladdad, 
ça me saoule.  det stör mig.
sécher un cours  skolka från en lektion
réviser  plugga
le bac blanc  ung: test eller förprov innan studentexamen
être excité·e par q’n  vara upphetsad av någon
Je suis un peu trop excité, là.  Jag är lite för upphetsad.
efféminé·e  feminin
être dépaysé·e par q’n/q’ch  tappat fotfästet på grund av någon/något
organiser un coup  organisera en kupp
une blague  ett skämt
l’odeur (f) corporelle  kroppslukt
décevoir q’n  göra någon besviken
prendre un verre  ta ett glas

Le langage des jeunes :
ça me saoule  ça m’énerve
dinguerie  c’est fou
en MP sur Insta  en message privé sur Instagram
tenter une approche furtive  essayer de draguer q’n discrètement
une teub/une bite  un pénis
c’est stylé  c’est chic
choper  embrasser
à poil  nu·e
il/elle est canon  il/elle est sexy
s’embrouiller avec q’n  se disputer avec q’n
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2. Qui dit quoi ? 
 A. Qui dit quoi dans l’épisode 7 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.

Manon – Michael – Charles

1. Oublie Manon, cette fille sait pas ce qui est bien pour elle, et en plus, elle est jalouse  
de notre relation.

2. Quand est-ce que tu me présentes ton frère ?
3. Tu peux pas rentrer dans ma chambre comme ça, comme si c’était la tienne !
4. Dans ma chambre, ce mec serait déjà à poil !
5. Tu me promets de pas bouger d’ici.

 B. Complétez les phrases de l’épisode à l’aide de ces mots :
sèche – organisent – mignon – s’embrouiller – batterie

1. Putain, mon portable, il a déjà plus de _________________________________ , ça me saoule.
2. Je sais pas s’il est gay, mais il est hyper ____________________________________ en tous cas.
3. Manon, si je ___________________________________ encore une fois l’anglais, je suis mort.
4. T’as Charles et tous ses potes qui _____________________________ une soirée dans un bus.
5. L’autre jour, je l’ai vu ___________________________________ avec quelqu’un au téléphone.

3. Vrai ou faux ?
1. Lucas et Alexandre se connaissent.
2. Michael a couché avec Lucas.
3. Manon ne veut plus rencontrer le frère de Charles.
4. Charles organise une soirée sur un bateau.
5. Manon cache sa relation avec Charles à Daphné.
6. Manon aimerait sortir avec Julien.
7. Michael frappe à la porte avant d’entrer dans la chambre de Manon.
8. Michael trouve que Charles est beau.
9. Selon Michael, Lucas n’est pas gay.

10. Pendant la soirée, Charles et ses potes se battent contre une bande de garçons.
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4. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. Comment Daphné se comporte-t-elle avec Manon ? Pourquoi veut-elle absolument faire sortir 

Manon avec un garçon ? 
2. Que fait Michael pour découvrir si Lucas est gay ? Est-ce que vous pensez que Lucas est en 

couple avec Alexandre ? Pourquoi ?
3. Avez-vous été surpris·e par la bagarre à la fin de l’épisode ? À votre avis, pourquoi les garçons 

se battent-ils ?

Mots et expressions à utiliser
 ○ Comme Daphné est au courant de… , alors elle est… avec Manon
 ○ je trouve que Daphné est… avec Manon, parce que… 
 ○ Daphné veut absolument trouver un mec pour Manon, parce que… 
 ○ pour découvrir si Lucas est gay, Michael… 
 ○ Michael utilise… pour…
 ○ je pense que Lucas est en couple/n’est pas en couple avec Alexandre, parce que… 
 ○ la bagarre à la fin de l’épisode m’a surpris·e/ne m’a pas surpris·e, parce que… 
 ○ plusieurs garçons de la bande ont déjà été agressés, c’est pourquoi je pense que… 
 ○ à mon avis, Charles et ses potes se battent, parce que… 

 
mentir à q’n
faire semblant de faire q’ch
tester q’n
être jaloux/jalouse de q’n

faire oublier q’n
détourner l’attention de q’n
entrer en contact avec q’n
draguer q’n

l’amitié (f)
une dispute
défendre q’n
un règlement de compte

5. Dialogue [11’10 à 12’12]
Jouez à deux ce dialogue de la série. 
Emma :  Michael, il t’a dit quoi ?
Manon : Il m’a dit qu’il avait parlé avec Lucas. Et pour lui, il est pas gay.
Emma :  Ah ouais ? Comment tu peux deviner si quelqu’un est gay ou pas ?
Manon :  Ben j’sais pas, si ça se trouve il lui a fait une proposition et Lucas a refusé… 
Emma :  Tu lui as pas demandé ce qu’ils se sont dit ?
Manon :  Non, j’étais tellement soulagée que Mika me dise ça. Ça se trouve, sinon, il l’aurait 
 traqué ou pire, quoi… Non, l’enfer. Surtout qu’il va pas très bien en ce moment… 
Emma :  Lucas ?
Manon :  Ouais. 
Emma :  Pourquoi tu dis ça ?
Manon :  Ben l’autre jour, je l’ai vu s’embrouiller avec quelqu’un au téléphone… Ça avait l’air sérieux.
Emma :  Ça devait être Sarah. Elle est grave en dépression depuis qu’ils se sont séparés. C’est chaud.
Manon :  Ah bon ?
Emma :  Ou alors c’est ses parents. C’est quand même la merde chez lui. 
Manon :  Merde… 
Emma :  Maintenant que son père, il est parti, sa mère est devenue complètement…  
 genre psychiatrie, quoi.
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6. La parole est à vous !
Organiser une fête
Charles : J’ai aussi reçu un message de Daphné. Elle veut savoir si vous pouvez venir à notre soirée  
 vendredi soir. Y aura un disco bus et tout, ça va être top.

1. Vous devez organiser une grande fête dans un lieu original. Lequel choisissez-vous ? Pour 
quelles raisons ?

2. Quel est le thème de la fête que vous organisez ? Quelles musiques choisissez-vous ? Quel type 
de nourriture ? Racontez !

Mots et expressions à utiliser
 ○ je choisis d’organiser ma fête à/dans… parce que… 
 ○ j’aimerais bien organiser une soirée à/dans… parce que… 
 ○ je trouve que… est un endroit cool pour organiser une fête, parce que… 
 ○ je choisis le thème de… pour ma fête, parce que… 
 ○ pour le dress code de ma fête, je demande aux invité·e·s de venir avec… 
 ○ dans ma fête, il y aura de la musique… 
 ○ pour la nourriture, il y aura de/des… 

 
un château
un bateau
une maison
un jardin
dans la forêt
sur la plage

à l’intérieur/à l’extérieur
faire une surprise à q’n
fêter un anniversaire
la déco(ration)
une soirée déguisée
se déguiser

un chapeau
un maillot de bain
des plats (m pl)
des gâteaux (m p)

 

 

Solutions

2. Qui dit quoi ? 
A. Manon : 2, 3 / Michael : 1, 4 / Charles : 5
B. 1. batterie – 2. mignon – 3. sèche – 4. organisent – 5. s’embrouiller

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

10. Vrai


