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Pedagog: Emmanuelle Caussé. Projektledare: Eva Blomberg. 

   FRANCE SAISON 2
ÉPISODE 12

PSYCHOTAGE
Charles ne vient plus en cours et Manon s’est à nouveau réfugiée dans sa chambre. Daphné vient 
la chercher et l’aide à remanger. Manon va ensuite trouver Marie, l’élève de terminale qui a dormi 
avec elle et Nicolas, pour savoir ce qui s’est vraiment passé cette nuit-là. 

1. Vocabulaire
Les mots de l’épisode :
rater  missa
Il peut pas rater une semaine de cours comme ça. Han kan inte missa en veckas lektioner så där bara.
exagérer  överdriva
la pause  rast
Je vais voir Marie demain à la pause.  Jag ska träffa Marie på rasten.
les draps (m pl)  lakan
avoir pitié de q’n  känna medlidande med någon
en maternelle  på förskolan
J’étais en maternelle avec sa petite sœur.  Jag gick på förskolan med hans lillasyster.
le demi-frère  halvbror
enfermer  stänga in
Elle l’enfermait dans un placard.  Hon stängde in sig i en garderob.
des cachets (m pl)  tabletter
le beau-père  svärfar, styvfar
percuter q’n/q’ch  krocka med någon/något
attacher sa ceinture  sätta på sig säkerhetsbältet
Charles, il avait attaché sa ceinture, mais pas Amélie. Charles hade satt på sig säkerhetsbältet, men inte Amélie.
un lâche  en fegis
emménager  flytta in, installera sig
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Le langage des jeunes :
vachement  très 
elle a répondu super froid  elle a répondu très froidement, sans être gentille.
c’est chaud ça  se passe mal
psychoter  se faire du souci, s’inquiéter
péter un câble  s’énerver
phaser sur q’ch  être obsédé·e par q’ch
se foutre à poil/se désaper  se déshabiller
être déchiré·e  avoir bu trop d’alcool et/ou avoir pris trop de drogues
baiser  avoir des relations sexuelles
un·e cassos  une personne irresponsable, qui fait n’importe quoi

2. Qui dit quoi ? 
A. Qui dit quoi dans l’épisode 12 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.

Marie – Daphné – Manon

1. L’administration, elle est vachement plus sympa avec les gens beaux, mais faut pas exagérer.
2. T’es en train de psychoter sur la soirée de Nico ?
3. Mais il a quand même pris une photo de moi pendant que je dormais.
4. Déjà que leur famille, c’était n’importe quoi, mais après ça, laisse tomber.
5. Tu vas marcher dans les rues de Londres en pleurant, en disant que ton frère est un psychopa-

the et que ta copine est une menteuse, c’est ça ?

 B. Complétez les phrases de l’épisode à l’aide de ces mots :
lâche – gentil – perdu – mec – bouger

1. C’est ________________________________________________ d’être venue me voir, Daphné.
2. Comme tu voulais pas _______________________________ , il s’est juste endormi entre nous.
3. Charles, je t’assure, c’est un __________________________________________________ bien.
4. Tu sais ce que t’es, Charles ? Un __________________________________________________ .
5. J’ai _____________________________________________________ ma virginité, j’avais 13 ans.

3. Vrai ou faux ?
1. Charles ne va plus en cours.
2. Daphné a préparé de la tortilla pour Manon.
3. Manon refuse de manger ce que Daphné lui a apporté.
4. Manon n’a pas eu de relations sexuelles avec Nicolas.
5. Manon a eu des relations sexuelles avec Marie.
6. Marie a toujours peur de Nicolas.
7. La sœur de Nicolas et de Charles s’appelait Amélie.
8. Charles veut aller vivre à Berlin.
9. Charles et Manon sont toujours amoureux.

10. Charles veut habiter avec Manon.
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4. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. Pourquoi Daphné apporte-t-elle de la tortilla à Manon pour la faire à nouveau manger ?
2. Que s’est-il passé pendant la soirée chez Nicolas ? Avec qui voulait-il avoir des relations sexuelles ?
3. Qu’est-ce qu’on apprend sur l’enfance de Nicolas et de Charles ? Comment leur petite sœur 

est-elle morte ?

Mots et expressions à utiliser
 ○ quand Daphné ne voulait pas manger, Manon a… 
 ○ Daphné a cuisiné de la tortilla, parce que… 
 ○ Daphné comprend ce que ressent Manon, parce que… 
 ○ pendant la soirée chez Nicolas, Manon a… c’est pourquoi… 
 ○ Manon n’a pas été violée, parce que… 
 ○ Nicolas voulait avoir des relations sexuelles avec… 
 ○ Nicolas et Charles ont eu une enfance qui était… 
 ○ leur mère était… parce que… 
 ○ leur petite sœur est morte dans… parce que… 

l’anorexie (f)
avoir des troubles alimentaires (m pl)
la santé
les vitamines (f pl)
rechuter
nourrir
la perte de mémoire

prendre q’n en photo
demander l’avis de q’n
le consentement
être négligé·e par q’n
avoir des problèmes psychiatriques
un accident de voiture
conduire

5. Dialogue [16’00 à 17’50]
Jouez à deux ce dialogue de la série. 
Manon :  Écoute, faut que ça s’arrête. Tu peux pas fuir ton frère toute ta vie comme ça. Tu dois  
 l’affronter une bonne fois pour toutes. Tu le regardes droit dans les yeux, tu lui dis que  
 c’est un pauvre type, qu’il doit rester loin de toi et passer à autre chose.
Charles :  Non mais tu crois peut-être que c’est aussi facile ? Ça l’est pas. En tout cas, pas avec moi.  
 Non sérieux, je sais pas ce que je serais capable de lui faire si je l’avais en face de moi. 
Manon :  Et tu vas vivre où ?
Charles :  J’achèterai un autre appart.
Manon :  Avec quel argent ?
Charles :  Celui de mon père.
Manon :  D’accord. Donc la solution, c’est d’acheter un nouvel appartement. Normal.
Charles :  Tu voudrais pas emménager avec moi ? Dis oui.
Manon :  Charles… 
Charles :  Manon. Arrête de réfléchir pour une fois. Fais vraiment ce que t’as envie de faire. Hein ?
Manon :  D’accord.
Charles :  D’accord ?
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Manon :  Oui, emménageons ensemble.
Charles :  Attends, attends deux secondes.
Manon :  Qu’est-ce que c’est ?
Charles :  Je suis convoqué chez les flics jeudi prochain.
Manon :  Pourquoi ?
Charles :  Parce que j’ai éclaté une bouteille sur le crâne d’un mec et que tout a été filmé.

6. La parole est à vous !
Manger et cuisiner
Daphné : T’aimes la tortilla ? C’est une spécialité espagnole à base de pommes de terre.  
 C’est super bon pour la santé.

1. Quel est votre plat préféré ? En général, est-ce que vous préférez le sucré ou le salé ? Racontez.
2. Quelle est votre meilleure spécialité, le plat ou le dessert que vous aimez cuisiner ? Donnez 

votre recette !

Mots et expressions à utiliser
 ○ mon plat préféré est… 
 ○ je préfère le salé/le sucré, parce que… 
 ○ en général, j’aime tous les plats qui sont… parce que… 
 ○ ma spécialité, c’est… 
 ○ voici la liste des ingrédients :
 ○ voici les étapes de préparation :

de la viande
du poisson
des légumes (m pl)
des fruits (m pl)
une pâtisserie

une viennoiserie
sucré/salé
épicé
la cuisine traditionnelle
la cuisine exotique
couper

mélanger
les ustensiles (m pl)
faire fondre
faire cuire
au four

 

Solutions

2. Qui dit quoi ? 
A. Marie : 2, 4 / Daphné : 1 / Manon : 3, 5
B. 1. gentil – 2. bouger – 3. mec – 4. lâche – 5. perdu

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

10. Vrai


