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Introduction 
 
 
Les épisodes de Rendez-vous à Nice! sont la suite des dix premiers épisodes. Filmée sur la Côte d’Azur, 
cette fiction documentaire se déroule à Nice et dans ses environs; les adolescents et leurs parents sont 
des acteurs professionnels. Les étudiants suivront le quotidien de ces six adolescents durant des épisodes 
de 6 à 10 minutes. L’enseignant mettra à leur disposition la transcription des films. Il les encadrera avant, 
pendant et après le visionnage pour un apprentissage optimal. 
 
La méthode DVD complète tout manuel. Elle est utile aux étudiants de tout niveau, même s’ils n’ont pas vu 
les dix premiers épisodes. Les étudiants parviendront à suivre l’intrigue et à comprendre bien plus qu’ils ne 
le pensent grâce au contexte.  
 
Une des particularités fondamentale de la méthode DVD est qu’elle intègre des réalités culturelles 
authentiques, pratiques et abstraites. Par exemple, dans un épisode, Charlotte explique à un touriste 
comme se rendre à l’aéroport. Dans un autre, Charlotte et sa mère parlent des courants artistiques 
pendant leur visite au musée.  
Les étudiants s’identifieront aux personnages et à leur famille, qui reflètent bien la société actuelle. Ils 
découviront le Canada bilingue avec la demi-sœur de Patrick, qui habite Montréal. Ils apprendront aussi à 
connaître la culture franco-marocaine avec Chadia et sa famille. Ils chercheront les références culturelles 
présentes dans chaque vidéo et les approfondiront dans le Coin culturel.  
 
L’histoire se déroule sur l’année scolaire. Les étudiants suivront le quotidien de six adolescents de 
terminale (17 ans). Ils se reconnaîtront en eux au cours des épisodes, les relations amiciales et 
amoureuses des personnages étant éprouvées par la pression familiale, par les malentendus, par 
l’ambition personnelle et par les valeurs morales. 
 
Brève description des six personnages principaux et résumé des épisodes précédents: 
 

Charlotte vit avec sa mère divorcée. Excellente étudiante, elle est un modèle pour ses amis 
Chadia et Patrick. C’est l’ex petite-amie de Jean-Charles; elle a trouvé un petit-ami davantage 
digne de confiance en la personne de Patrick.  
 
Jean-Charles est un jeune homme très ambitieux qui vient d’une famille privilégiée. Il est instruit et 
intelligent, mais un peu arrogant et égoïste. Avec le temps et avec l’expérience, il gagnera en 
maturité. 

 
Patrick est nouveau au lycée. Il habite chez ses parents et il a une demi-sœur qui vit au Canada. Il 
se distingue par son style décontracté et sa passion pour le football. Il évolue du bon côté grâce à 
sa relation avec Charlotte. 
 
Chadia est d’origine maghrébine. Elle habite un appartement avec sa mère, son père et son frère. 
C’est la meilleure amie de Charlotte et elle attache de l’importance aux valeurs morales. Elle va 
apprendre à trouver le juste milieu entre ses intérêts personnels et les attentes de sa famille.  

 
Thomas est sympa et facile à vivre. Il étudie dans une école professionnelle pour devenir chef de 
cuisine. Il rêve d’ouvrir un restaurant. Loyal et doué pour la musique, il a un faible pour Chadia. 
Pour pouvoir sortir avec elle, il va devoir obtenir l’approbation de sa famille. 

 
Clara est une nouvelle étudiante belge. Si elle s’intègre facilement au groupe d’amis, n’a-t-elle pas 
accordé trop rapidement sa confiance à Jean-Charles? 
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Les épisodes de la vidéo se suivent chronologiquement. Il est donc important de les regarder dans l’ordre. 
Certains épisodes peuvent être visionnés plusieurs fois, comme l’épisode 15: Retrouvailles à l’aéroport, où 
il est question du vocabulaire du voyage ou l’épisode 19: Projets d’avenir, traitant des problèmes de 
société. Le DVD peut être visionné autant que nécessaire. 
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Comment utiliser la vidéo 
 
Après avoir visionné la scène une première fois, les étudiants peuvent livrer leurs premières impressions 
dans leur langue (que se passe-t-il? quelles sont les similarités ou les différences culturelles observées?) 
ou même répondre à des questions de compréhension simples en français. Ils visionnent plusieurs fois la 
scène et sont chargés de se rappeler les réponses des personnages à certaines questions. Enfin, les 
étudiants discutent en français sur l’intrigue, sur le lieu où se déroule la scène et sur les différences 
culturelles. Voici quelques pistes: 
 
Avant le visionnage  
1.  Avant de diffuser l’épisode, demander aux étudiants de se rappeler la scène précédente, puis de 

deviner ce qui pourrait se passer ensuite. 
2. Faire en sorte que les étudiants soient concentrés sur la vidéo en les encourageant à se focaliser sur 

les détails spécifiques, les sentiments, l’atmosphère, les différences culturelles, l’intrigue et l’évolution 
des personnages.  

3. Demander aux étudiants de trouver d’autres sources d’information sur les éléments culturels de la 
scène. 

4. Montrer un bref extrait et demander aux étudiants ce qui a pu se produire pour que l’intrigue débouche 
sur cette situation. 

5. Discuter de la meilleure manière de visionner et d’écouter avant de diffuser l’épisode. 
  
Pendant le visionnage  
1. Essayer de combiner la vidéo et le chapitre du cahier d’exercices. Si les étudiants travaillent par 

exemple sur le vocabulaire des vêtements, diffuser l’extrait en coupant le son et demander aux 
étudiants de décrire comment les personnages sont habillés. 

2. Demander aux étudiants de compléter des tableaux favorisant l’apprentissage (quelles sont mes 
connaissances? qu’est-ce que je veux savoir? qu’est-ce que j’ai appris?) ou des diagrammes (relations 
entre les personnages, évolution de l’intrigue). 

3. Rejouer les moments les plus importants pour s’assurer que les étudiants saisissent bien les habitudes 
culturelles ou les évènements-clés de l’histoire. 

4. Ecrire des mots-clés au tableau et demander aux étudiants de deviner ce qu’ils signifient dans le 
contexte de l’épisode. 

5. Diffuser l’épisode sans l’image et demander aux étudiants de deviner ce qui se passe. 
 
Après le visionnage  
1. Demander aux étudiants comment ils réagiraient dans certaines situations, par exemple lorsque 

Charlotte voit Patrick en compagnie d’une autre fille à l’aéroport. 
2. Demander aux étudiants d’écrire la biographie de leur personnage préféré. 
3. Demander aux étudiants de critiquer l’épisode et de voter pour leur scène préférée. 
4. Demander aux étudiants de faire des recherches sur des références culturelles comme 

l’impressionnisme ou leur courant artistique préféré. 
5. Demander aux étudiants d’écrire une fin différente. 
6. Demander aux étudiants de rédiger un travail sur Thomas qui se demande pourquoi Chadia ne rentre 

pas du Maroc ou sur Jean-Charles qui a l’occasion de reconquérir Charlotte quand elle quitte Patrick. 
7. Poser des questions comme «que ferait Charlotte si Patrick l’avait vraiment trompée?». 
8. Demander aux étudiants de rédiger un résumé de l’épisode.  
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Exercices  
 

Le présent cahier vise à préparer les étudiants avant l’épisode, à les aider à comprendre ce qu’ils 
regardent, à faire la preuve de ce qu’ils ont compris, à souligner les références culturelles et à 
développer leurs compétences orales. Il contient cinq types d’exercices: 

• exercices à effectuer avant le visionnage, 
• exercices à effectuer pendant le visionnage, 
• exercices à effectuer après le visionnage, 
• références culturelles, 
• communication ou présentation. 

Les réponses des exercices se trouvent à la fin du cahier. 
 
1. Exercices à effectuer avant le visionnage  
Chaque exercice a pour but d’aider les étudiants à mieux comprendre l’épisode qui va suivre. 
Demander aux étudiants de se concentrer sur l’intrigue, sur l’évolution des personnages, sur les 
références culturelles; sélectionner des phrases utilisées dans un certain contexte; deviner 
comment l’histoire ou les personnages vont évoluer; s’assurer que les étudiants comprennent les 
références culturelles ou consulter le vrai menu du café où la scène a été filmée. La première 
activité concerne toujours le vocabulaire que les étudiants ne connaissent peut-être pas encore. 
 
2. Exercices à effectuer pendant le visionnage 
Ces exercices aident le professeur à vérifier si les étudiants ont compris la trame de l’histoire, les 
dialogues et l’évolution de l’intrigue et des personnages. Demander aux étudiants de remplir un 
schéma, d’identifier qui a dit quelle phrase, de reconnaître des mots apparentés ou de placer les 
évènements par ordre chronologique.  
 
3. Exercices à effectuer après le visionnage  
Ces exercices aident le professeur à vérifier si les étudiants ont compris les éléments-clés de 
l’épisode. Il existe 3 niveaux d’exercices: débutant, moyen et avancé. Les exercices pour 
débutants consistent à compléter les phrases, à déterminer si la phrase est correcte ou non ou à 
attribuer une action/une parole à un personnage. Les étudiants de niveau moyen répondent à des 
questions de compréhension et forment des phrases complètes en français. Les étudiants 
avancés discutent de certains sujets en petits groupes. 
 
4. Références culturelles 
Dans le coin culturel, les étudiants répondent à des questions de compréhension simples sur les 
principales références culturelles en s’appuyant sur l’extrait. 
 
5. Communication ou présentation 
Cette dernière activité permet aux étudiants de mettre en pratique le vocabulaire appris avec la 
vidéo, qui porte sur un sujet particulier (parler littérature, partager ses expériences à l’aéroport). 
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Résumé des épisodes 
 
Épisode 11: Où est Chadia? 
Charlotte, Patrick, Jean-Charles et Clara retournent au lycée après les vacances. Ils habitent à Nice, sur la 
Côte d’Azur. Quelques plans montrent la ville et ses principales attractions.  
 
Charlotte et Patrick sont heureux de se retrouver. Ils parlent de ce qu’ils ont fait pendant leurs vacances. 
Jean-Charles et Clara parlent aussi de leurs vacances, mais Jean-Charles remarque que Clara ne fait pas 
vraiment attention à lui. Il remarque aussi une certaine complicité entre Charlotte et Patrick, ce qui le rend 
un peu jaloux. Chadia est partie au Maroc avec sa famille pour les vacances et n’est pas revenue à l’école. 
Ni Charlotte, ni Patrick, ni Thomas n’ont eu de ses nouvelles: ils se demandent ce qui lui est arrivé. 
 
Épisode 12: Au musée 
Charlotte et sa mère visitent une exposition au musée. Elles commentent les tableaux et parlent des 
différents mouvements artistiques. Jean-Charles, qui sait que Charlotte est au musée, fait soudainement 
son apparition. Pendant qu’il s’attire la sympathie de Madame Fournier, on remarque que Charlotte est très 
fâchée de le voir ici.  
 
Plus tard, Charlotte et Patrick vont voir Thomas pour savoir s’il a eu des nouvelles de Chadia. Il n’a rien 
entendu non plus et il est inquiet. Sur le conseil de Charlotte, il se rend à son appartement pour collecter 
des informations. 
 
Épisode 13: Une nouvelle journée 
Thomas se dirige vers la maison de Chadia. C’est la première fois qu’il s’y rend. Il rencontre la voisine de 
Chadia qui l’informe que ni la famille de Chadia, ni ses cousins qui habitent le même immeuble ne sont 
rentrés de vacances. 
 
Charlotte et sa mère prennent leur petit-déjeuner à la maison. Mme Fournier essaie de faire parler sa fille à 
propos de Jean-Charles et elle comprend que leur relation est terminée. Il est clair que Charlotte et Patrick 
ont des sentiments profonds l’un envers l’autre. Mme Fournier accepte d’inviter Patrick pour leur week-end 
à la campagne. 
 
Pendant ce temps, Patrick est à la maison avec sa mère. Il prend davantage soin de son apparence et en 
pince vraiment pour Charlotte. Quand il reçoit son invitation, il est aux anges. 
 
Épisode 14: À la campagne 
Charlotte et Patrick marchent main dans la main au Château de Nice où ils passent la journée avec la 
maman de Charlotte et ses amis. Ils parlent de la vie à la campgagne d’hier et d’aujourd’hui. Mme Fournier 
leur parle aussi de sa jeunesse. 
 
Plus tard, Thomas reçoit enfin un coup de téléphone de Chadia alors qu’il est au restaurant. Elle revient le 
lendemain, mais elle ne veut pas qu’il vienne la chercher à l’aéroport ni qu’il rencontre ses parents. 
Thomas est d’accord que se soit Charlotte qui aille la chercher. Charlotte aimerait que Patrick vienne avec 
elle, mais elle n’arrive pas à le joindre.  
 
Épisode 15: Retrouvailles à l’aéroport 
Patrick prend le petit-déjeuner avec ses parents. Aujourd’hui, sa demi-sœur Hélène vient de Montréal pour 
leur rendre visite. Il a promis d’aller la chercher à l’aéroport et ses parents lui rappellent qu’il doit tenir sa 
promesse. 
Pendant ce temps, Charlotte se rend à l’aéroport pour accueillir Chadia et sa famille. Les deux amies sont 
très contentes de se revoir. En quittant l’aéroport, elles voient Patrick avec Hélène et ne savent pas qui elle 
est. Les amies tirent des conclusions hâtives et Charlotte quitte l’aéroport bouleversée. 
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Épisode 16: Malentendus 
Charlotte et Chadia étudient à la bibliothèque. Elles parlent de leurs livres préférés. Chadia voit que 
Charlotte est fâchée contre Patrick. Cette dernière a même accepté de sortir avec Jean-Charles plus tard. 
 
Quelques minutes plus tard, Patrick entre à la bibliothèque et salue les filles, mais Charlotte quitte la pièce 
sans un mot. Quand Chadia lui dit qu’elles l’ont vu à l’aéroport avec sa «petite copine», il lui explique qui 
est réellement Hélène et il essaie d’appeler Charlotte, mais elle ne décroche pas. 
 
Chadia et son cousin Ahmed sont dans une bijouterie. Ahmed dit à Chadia qu’il cherche une bague de 
fiançailles pour une fille qu’il a rencontré au Maroc. Ravie, Chadia lui saute au cou. Au même moment, 
Thomas passe par là et les voit à travers la fenêtre du magasin: il pense que Chadia est rentrée avec un 
fiancé. 
 
Épisode 17: On s’aime? À la folie? Pas du tout? 
Chadia et Ahmed vont fêter les fiançailles de ce dernier au restaurant. Chadia choisit le restaurant où 
travaille Thomas dans l’espoir de la voir. Thomas se montre néanmoins très distant. Chadia et Ahmed se 
rendent compte que Thomas cru qu’ils étaient ensemble et ils lui expliquent la situation. Thomas est 
soulagé et très heureux de voir Chadia. 
 
Pendant ce temps, Charlotte et Jean-Charles se promènent en ville. Charlotte est déçue d’apprendre que 
Jean-Charles sort avec Clara. Elle lui confie pourtant que Patrick l’a trompée: à sa surprise, Jean-Charles 
prend la défense de Patrick. Elle pense que tous les garçons sont hypocrites. Pourtant, pendant sa 
promenade, Patrick a essayé de l’appeler et elle n’a pas répondu. 
 
Épisode 18: À la folie! 
Patrick décide de se rendre chez Charlotte pour lever le malentendu. Mme Fournier lui ouvre et commence 
à lui faire la leçon à propos de son attitude. Il lui explique qu’Hélène est sa sœur et Charlotte se sent 
vraiment stupide. L’histoire est oubliée et les deux adolescents regardent les photos que la cousine de 
Charlotte lui a envoyées de son voyage en Guadeloupe. 
 
Chadia  travaille au restaurant avec Thomas quelques soirs par semaine. Le patron est très content de son 
travail. Chadia et Thomas sont heureux de passer plus de temps ensemble. A la fin de leur service, ils 
s’asseyent dehors et Thomas joue leur chanson à la guitare. Le père de Chadia vient chercher sa fille à 
l’improviste; il est choqué de la trouver avec un Français. Il la ramène immédiatement à la maison et lui 
interdit de retourner au travail.  
 
Épisode 19: Projets d’avenir 
Avant le cours, Chadia discute avec Charlotte de ce qui s’est passé avec son père. Elle aimerait qu’il 
rencontre Thomas et qu’il se rende compte que c’est un gentil garçon. Charlotte suggère que sa mère parle 
avec celle de Chadia.  
 
Pendant ce temps Jean-Charles et Patrick discutent dans le couloir. Jean-Charles s’excuse pour son 
comportement inacceptable et les deux garçons enterrent la hache de guerre. 
 
Le cours commence. Le professeur de SVT demande aux étudiants ce qu’ils pensent de la société 
actuelle. Chacun exprime son point de vue. 
Après l’école, Mme Faroud invite Charlotte et sa mère à la maison. Les deux femmes reconnaissent que 
les filles s’influencent positivement. Après avoir écouté les arguments de la mère de Charlotte, Mme 
Faroud accepte de parler de Thomas à son mari. Chadia est très heureuse.  
 
Épisode 20: Ça zique sur la plage. 
C’est la fin de l’année scolaire et il y a un grand piquenique sur la plage. Tout le monde a des projets pour 
l’année prochaine. Charlotte va étudier aux Etats-Unis. Elle et Patrick ne se verront pas pendant un an. 
Bien qu’il soit triste, Patrick a ses propres projets, grâce à Charlotte. Tous deux veulent continuer leur 
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relation à distance. Jean-Charles a changé et il est heureux avec Clara. Thomas va devenir partenaire du 
restaurant. Le père de Chadia l’a rencontré et les deux hommes s’entendent bien. En fait, Thomas et 
Chadia vont se fiancer l’année prochaine. Tout est bien qui finit bien pour nos personnages. 
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Transcription des épisodes 
 

Épisode 11 
Où est Chadia? 

Introduction 
 
Voici la France. Voici Nice. Nice est une ville située sur la côte d’Azur, dans le sud de la France. À Nice, il y 
a des plages magnifiques, la Promenade des Anglais, et sur la promenade, le fameux hôtel Negresco. Il y 
a la vieille ville où l’on trouve le marché aux Fleurs. Il y a plusieurs musées comme le musée Henri 
Matisse. À Nice, il y a de jolies places: la place Masséna ou la place Garibaldi, par exemple. Nice, c’est 
vraiment une ville où l’ancien et le moderne se rencontrent. Bienvenue sur la côte d'Azur! 
 
Résumé 
 
Charlotte habite dans la jolie ville de Nice, sur la côte d'Azur. Elle va au lycée Magnan où elle prépare son 
bac. Chadia est l'amie de Charlotte.Un jour, elle rencontre Thomas, un jeune garçon qui veut devenir 
cuisinier. Chadia et Thomas deviennent très amis mais il y a des difficultés.  
 
Jean-Charles est le petit ami de Charlotte au début de notre histoire. Dans la même classe, il y a Patrick, 
un nouvel élève. C'est un garçon sympathique qui préfère le football aux études. 
 
Un jour, la mère de Charlotte, propose à sa fille d'aider Patrick en anglais. Charlotte est d'accord et Patrick 
accepte de se faire aider par Charlotte. Un cours de salsa a lieu à l'école. Charlotte voit Jean-Charles flirter 
avec une autre fille et l'abandonne, furieuse. À la fin du cours, il y a une fête. 
 
Synopsis 
 
Les vacances sont finies, c’est le premier jour de classe. La journée scolaire est terminée. Charlotte est 
dans la cour de récréation avec Patrick. Ils ont l’air amoureux l’un de l’autre. Jean-Charles est là aussi. Lui 
et Charlotte ne se parlent plus. Jean-Charles parle avec une autre fille de la classe mais elle ne semble 
pas très intéressée par les propos de Jean-Charles. Charlotte et Patrick se demandent où est Chadia. Elle 
n’est pas rentrée de son pays après les vacances. Charlotte est allée chez une tante à La Rochelle 
pendant les vacances et Patrick raconte à son tour ce qu’il a fait. Ils parlent aussi des fêtes de l’année.  
Charlotte et sa mère parlent de Chadia. Elles s’inquiètent de son absence prolongée. Est-ce dû à des 
manifs? Des problèmes de santé? Un accident?? Elles parlent aussi de Patrick («Il est beaucoup plus 
sérieux maintenant.»). Après, elles parlent de différents programmes à la télé. Finalement, la mère 
demande à sa fille où elle en est avec Jean-Charles et comment sont leurs relations. («C’est bien fini. Il 
n’est vraiment pas sympathique.»). 

 
Dans la cours de récréation 
 
CHARLOTTE Ah, enfin la rentrée! C'est peut-être drôle de dire ça mais...je suis contente de te 

revoir, Patrick. 
PATRICK Et moi, alors! 
CHARLOTTE Alors... si j'ai bien compris tous tes textos, tu as passé toutes tes vacances ici?  
PATRICK Oui. J'ai joué au foot et j'ai travaillé mon anglais. Mais, je t'ai déjà raconté ça dans 

mes mails et dans mes textos. 
CHARLOTTE Oui.... Et, bravo pour ton anglais! 
PATRICK Et toi? Tes deux semaines à La Rochelle; c'était comment? C'est une jolie ville La 

Rochelle, non? 
CHARLOTTE Ah oui, toute la côte atlantique est super jolie. 
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PATRICK Vous avez habité chez ta tante? 
CHARLOTTE Oui.... Et, bravo pour ton anglais! Oui! Elle a une maison là-bas. Et, je t'ai raconté 

comment on a passé Pâques. 
PATRICK Et toi? Tes deux semaines à La Rochelle; c'était comment? C'est une jolie ville La 

Rochelle, non Oui, tu m'as dit qu'il y avait des feux d'artifices magnifiques et pourtant 
ce n'était pas le 14 juillet. 

CHARLOTTE Oui, mais la ville avait organisé des feux d'artifices pour le mariage du fils du maire. 
J'ai dansé toute la nuit! 

PATRICK Dansé? Avec qui? 
CHARLOTTE Oh, avec Superman, Tarzan, et d'autres beaux gosses de La Rochelle! Tu es si 

adorable quand tu es jaloux! 
PATRICK Je ne suis pas jaloux. 
CHARLOTTE Ah oui, toute la côte atlantique est super jolie. 
PATRICK Vous avez habité chez ta tante? 
CHARLOTTE Écoute, si tu es sympa, peut-être que ma tante peut t'emmener avec nous aux 

Francofolies cet été. 
PATRICK Les Francofolies? Plein de concerts avec des artistes populaires. Ah, j'ai envie d'y 

aller... avec toi. 
CHARLOTTE Moi aussi. L'été dernier, j'ai passé une nuit blanche avec mes copains! On n'est pas 

frais après ces Francofolies. 
PATRICK D'accord. On y va cet été? 
CHARLOTTE L'été, ce sont mes vacances préférées. Les vacances que j'aime pas trop, c'est la 

Toussaint. 
PATRICK Parce que c'est les plus courtes et c'est les plus tristes. 
JEAN-CHARLES Dis, Clara... tu es vraiment très belle. Tu es de loin la plus belle fille du lycée. 
CLARA Oh, tu dis toujours ça, Jean-Charles. À moi et à toutes les autres filles. 
JEAN-CHARLES Non, ce n'est pas vrai. C'est toi, Clara. Toi et personne d'autre! Tu sais, j'ai passé 

une semaine à New York, une ville formidable. Tu y as été déjà? 
CLARA Moi? New York? Tu rigoles! On passe les vacances chez mes grands-parents... en 

Bretagne. Alors, je connais bien la Bretagne. Et Paris! Une fois, il y a cinq ans. On 
est allés à Disneyland Paris. On a tout fait: les manèges, les montagnes russes, la 
grande roue.... 

JEAN-CHARLES Oh, j'ai horreur de la grande roue! J'ai si peur du vide. 
CLARA Eh bien, moi, non. 
JEAN-CHARLES New York, c'est passionnant. Tu sais les musées, les théâtres.... 
CLARA Mais, c'est pas trop difficile de comprendre... quand ils parlent anglais? Enfin, tu es 

assez bon en anglais, mais.... 
JEAN-CHARLES Oui, tu sais, l'anglais, ça n'a jamais été un problème pour moi. Ce n'est pas comme 

d'autres élèves de la classe. 
CHARLOTTE Tu n'aimes pas la Fête Nationale? 
PATRICK Si... mais pas si tu n'es pas là avec moi et si tu ne danses pas avec moi! Mais moi, 

j'aime toutes les fêtes: Noël, Pâques, la Toussaint.... 
CHARLOTTE Parce qu'on est libre... parce qu'il n'y a pas cours? 
PATRICK Oui, c'est ça.
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CHARLOTTE Mais Patrick, à la prochaine Fête Nationale, je vais danser avec toi, qu'avec toi. 
PATRICK Ah, à Noël cette année, je vais aller rendre visite à ma demi-sœur, Hélène. 
CHARLOTTE Celle qui habite au Canada? Tu vas partir loin de moi? 
PATRICK Oh... une semaine, c'est tout! Et, c'est sympa de se réunir pour les fêtes, en 

famille.... 
CHARLOTTE Dis, euh... samedi, Maman et moi, on va au Musée des Beaux-Arts. Tu veux venir 

avec nous? 
PATRICK Non... je ne peux pas, Charlotte. J'ai un match très important. 
CHARLOTTE Le foot, toujours.... Bon, ben, tant pis. 
JEAN-CHARLES ... et au Musée Guggenheim, j'ai vu des tableaux de Kandinsky et.... Mais... ça 

t'intéresse pas ce que je te dis? 
CLARA Mince, je dois filer! Il est tard, déjà 5h00. 
CHARLOTTE C'est sympa de retrouver toute la classe. Mais au fait... Chadia n'est pas là. J'ai 

téléphoné chez elle hier, personne.... Et aujourd'hui, elle est pas en cours. C'est 
bizarre. Tu as vu Thomas? 

PATRICK Oui, hier. Il ne sait rien non plus. Selon Pauline qui habite le même immeuble, 
personne n'est rentré. 

CHARLOTTE Je comprends pas. Normalement, elle téléphone, même de là-bas! Bon, remarque, 
elle peut toujours rentrer aujourd'hui et être en cours demain. 

PATRICK Est-ce que tu sais s'il y a des manifs ou des problèmes au Maroc en ce moment? 
CHARLOTTE Non, je n'ai rien entendu aux informations. 
PATRICK Bon... on verra. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? 
CHARLOTTE Rester à la maison, aider Maman, faire mes devoirs... voilà mon programme en 

détail. Et toi? 
PATRICK Pareil... passionnant, quoi! On y va? 
CHARLOTTE Oui. Qu'est-ce que c'est bien de se retrouver.... 
 
Chez Charlotte, le soir 
 
CHARLOTTE Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? 
MME FOURNIER Ben, après le journal et la météo... ... il y a un bon film sur la Deux: Caché avec 

Juliette Binoche et Daniel Auteuil. 
CHARLOTTE Oh, je l'ai déjà vu plusieurs fois! C'est l'histoire d'une famille, d'un couple... ... et 

quelqu'un est en train de filmer leur maison et envoie des cassettes par la poste. 
C'est un vieux film, un très bon film mais, j'ai pas envie de le voir encore, là. 

MME FOURNIER Euh, autrement, il y a une émission de télé-réalité, Nouvelle Star. 
CHARLOTTE Ah, j'ai horreur de ça! On a beaucoup de chaînes et à mon avis... presque jamais de 

programmes intéressants. Tu ne trouves pas? 
MME FOURNIER Bof, je ne suis pas d'accord.... On a souvent de bons films. Et j'adore On n'est pas 

couché et Un... un village français sur la Trois. 
CHARLOTTE Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir La série sur la France pendant la guerre? 
MME FOURNIER Oui! 
CHARLOTTE  Où est la télécommande? 
MME FOURNIER Là-bas, sur le canapé. 
CHARLOTTE Allô? Ah oui, bonjour, Thomas. Non, non... je n'ai pas de nouvelles. Oui, elle va 

sûrement appeler bientôt. Oui, ne nous inquiétons pas. Tu as raison. Oui. Allez, au 
revoir, Thomas. À bientôt. 

MME FOURNIER Thomas? 
CHARLOTTE Oui.... Chadia n'est toujours pas rentrée. Thomas est inquiet. 
MME FOURNIER Oui! Eh bien, cela ne fait que 3 jours. Il faut attendre un petit peu... c'est un long 

voyage. 
CHARLOTTE Mais, pourquoi elle ne téléphone pas? 
MME FOURNIER Je ne sais pas. Et, je suis sûre que tu vas bientôt avoir de ses nouvelles. 
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CHARLOTTE Allô, oui? Jean-Charles! Non. C'est clair, non?! Tu ne comprends pas? Ça, c'est ton 

point de vue. Non! Jamais! Jamais! 
MME FOURNIER Oh là là! Jean-Charles et toi... c'est bien fini, non? 
CHARLOTTE Oui! Fini oui, bien fini! Je l'aime plus, mais alors, plus du tout! Il passe son temps à 

flirter avec toutes les filles de la classe... et d'autres filles aussi. Puis, il est méchant 
avec Patrick. 

MME FOURNIER Et Patrick, c'est toi et lui maintenant? 
CHARLOTTE Peut-être.... 
MME FOURNIER Peut-être.... Tu es amoureuse, non? 
CHARLOTTE Maman! Mais, c'est vrai. Patrick est plus sérieux maintenant. Puis, il est... il est... il 

est adorable, quoi! 
MME FOURNIER Bon, quel est ton programme pour demain? 
CHARLOTTE Et bien... ... après les cours, on va faire un tour en ville, puis, vers 6h00, il joue au 

foot. Je vais regarder le match. 
MME FOURNIER Il a lieu où? 
CHARLOTTE Au stade du Ray. 
MME FOURNIER Et Patrick, c'est toi et lui maintenant? Et toi, tu t'intéresses au football maintenant. 

Ça, alors.... Mais, c'est peut-être pas le jeu qui t'intéresse. 
CHARLOTTE Non.... 
MME FOURNIER L'amour? 
CHARLOTTE Arrête, Maman! 
MME FOURNIER Bon, c'est toujours d'accord pour le Musée des Beaux-Arts, toi et moi, samedi? 
CHARLOTTE Bien sûr! Ah, Patrick! 
MME FOURNIER L'amour!  
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Épisode 12 
Au musée 

 
Synopsis 
Charlotte visite une exposition d’art avec sa mère. Elles regardent les tableaux et les commentent. 
Charlotte aime bien les tableaux de X et explique pourquoi. Charlotte s’inquiète pour Chadia mais sa mère 
la rassure. («Elle va probablement rentrer d’ici peu.») Elles parlent aussi de Patrick. («Il a bien changé, il a 
de meilleures notes. Mais son rêve, c’est toujours de devenir un professionnel de foot.») Elles rencontrent 
Jean-Charles qui demande où est passé Patrick. Jean-Charles fait des commentaires ironiques. Charlotte 
n’est pas contente. 
 
Patrick et Charlotte vont voir Thomas qui travaille dans un restaurant. Ils veulent savoir si, lui, il a des 
nouvelles de Chadia. Mais Thomas non plus n’a pas de nouvelles d’elle. Charlotte dit qu’elle l’a appelée au 
téléphone plusieurs fois mais sans résultat. Thomas lui a aussi téléphoné et il lui a même envoyé des 
textos. Charlotte a été chez elle sonner à la porte mais en vain. Pourtant, Charlotte se demande si Chadia 
n’a pas des cousins qui habitent le même immeuble qu’eux. Peut-être qu’eux, ils sont au courant. Thomas 
veut aller voir mais il ne sait pas exactement où ces cousins habitent. Charlotte le renseigne et lui décrit le 
chemin. Elle ne peut pas l’accompagner à cause de son cours de danse. 
 
Au musée 
 
MME FOURNIER Ah, c'est beau... n'est-ce pas? 
CHARLOTTE C'est magnifique... et la lumière! 
MME FOURNIER Oui! Oh, j'adore ces couleurs douces. Et, regarde la femme assise contre l'arbre. Elle 

fait une pause... fatiguée par le travail du matin! 
CHARLOTTE C'est formidable! Auguste Prévot-Valéri... c'est un peintre impressionniste, c'est ça? 
MME FOURNIER Non! Mais, il avait un fils... euh, André Prévot-Valéri, qui lui aussi était un peintre. Et 

lui, le fils, il compte parmi les impressionnistes. Auguste, le père, est plutôt réaliste, 
romantique, un... un peintre de paysages. Regarde les vaches derrière! 

CHARLOTTE C'est formidable. C'est beau! Il a l'air de faire chaud, tu ne trouves pas? 
MME FOURNIER Si! Mais, c'est peut-être la pause du midi? Et, la femme a apporté à manger à son 

mari. Dis, Charlotte... et ton Patrick? L'art l'intéresse? 
CHARLOTTE Maman! C'est pas mon Patrick. Je ne sais pas... je ne pense pas. On n'a jamais 

discuté d'art ensemble, lui et moi. Mais, je peux sûrement lui apprendre des choses. 
Il aime quand je parle de choses qu'il ne connaît pas. 

MME FOURNIER Oui! Eh bien, cela ne fait que 3 jours. Il faut attendre un petit peu... c'est un long 
voyage. Il aime beaucoup parler avec toi parce qu'il aime être avec toi. Il est bien 
avec toi. On descend? 

CHARLOTTE Oui. 
JEAN-CHARLES Ah, vous êtes là aussi? Bonjour, Madame. 
MME FOURNIER Bonjour, Jean-Charles. Tu vas bien? 
JEAN-CHARLES Bien, Madame, merci. Bonjour, Charlotte. Tu vas bien? 
CHARLOTTE Ça va. Ça, alors... te trouver là, juste aujourd'hui. Quelle coïncidence! 
JEAN-CHARLES N'est-ce pas? Alors, ces tableaux, ces sculptures vous plaisent? 
MME FOURNIER Oui, beaucoup. 
JEAN-CHARLES Moi, j'ai déjà fait un tour rapide et j'aime beaucoup le tableau là-bas. Un tableau 

magnifique, un des meilleurs ici. L'artiste a créé une œuvre très originale. 
CHARLOTTE Tu trouves? Je ne sais pas.... Je ne trouve pas que ce soit un chef-d'œuvre. 
MME FOURNIER Mais moi, je suis d'accord avec toi, Jean-Charles, je trouve ce tableau très 

intéressant. 
JEAN-CHARLES Vous connaissez bien l'art, Madame. 
CHARLOTTE On continue, Maman? À bientôt, Jean-Charles. 
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JEAN-CHARLES Et ton Patrick, le grand footballeur, il a un match? Ou peut-être qu'il travaille son 

anglais. 
CHARLOTTE Je ne sais pas et c'est pas ton affaire. Au revoir, Jean-Charles. À bientôt. Tu viens, 

Maman? 
 
À l’extérieur du musée 
 
MME FOURNIER Oh là là! Tu as été dure avec lui! Tu n'as pas l'air content. 
CHARLOTTE Mais, non! Enfin... il n'a pas besoin de se moquer de lui! Il a changé, Patrick. Ses 

notes sont meilleures et... enfin, il est plus sérieux! Et, je l'aime beaucoup. 
MME FOURNIER Tu es amoureuse, si je comprends bien. Et le football? Il veut toujours devenir 

professionnel? 
CHARLOTTE Oui, et pourquoi pas? 
MME FOURNIER Ah oui, pourquoi pas? Mais, Jean-Charles aussi est un garçon bien... très 

sympathique. 
CHARLOTTE Bof, ça dépend. 
MME FOURNIER On est bien ici.... 
CHARLOTTE Dis, Maman... quel est ton peintre favori? 
MME FOURNIER Oh, il y en a plusieurs... Renoir, Degas, Claude Monet.... 
CHARLOTTE Des peintres impressionnistes. Moi, j'aime beaucoup les tableaux de Gauguin. 
MME FOURNIER ... qui, au début, était aussi impressionniste! 
CHARLOTTE Chadia a un tableau de Chagall dans sa chambre.... La mariée, je crois. 
MME FOURNIER Pas le vrai, je suppose. 
CHARLOTTE Ah ben si, le vrai! Non, je rigole. 
MME FOURNIER Elle n'est toujours pas revenue? 
CHARLOTTE Non. Je ne sais pas quoi penser. 
MME FOURNIER Elle va revenir bientôt. Tu vas voir. 
CHARLOTTE Je ne sais pas.... 
 
Au travail de Thomas 
 
THOMAS C'est vous, les amoureux! Bonjour, Charlotte. Bonjour, Patrick. Ça va? 
CHARLOTTE Bonjour, Thomas! Nous, on va bien, hein? Et toi? Tu t'inquiètes pour Chadia, je 

suppose.... 
THOMAS Mais évidemment que je m'inquiète. J'ai pas eu de ses nouvelles depuis... ben, plus 

d'une semaine. Et ça, c'est pas normal. 
PATRICK Et elle t'appelle souvent normalement? 
THOMAS Non, pas très souvent... elle m'a appelé la dernière fois juste après leur arrivée. Mais 

quand même, elle pourrait répondre à mes textos. 
CHARLOTTE Moi, j'ai appelé chez elle, personne. J'ai envoyé des textos, mais rien. Je sais que 

Chadia a des cousins qui habitent dans le même immeuble qu'eux. On pourrait peut-
être leur demander. 

THOMAS Ah, ça, c'est une idée! 
PATRICK Tu as travaillé ici pendant les vacances? 
THOMAS Oui, j'aime beaucoup ça. C'est un travail très amusant! 
CHARLOTTE Mais très stressant, non? 
THOMAS Oui, je dois reconnaître que des fois j'aimerais faire quelque chose de plus calme. 
PATRICK Mais... tu voudrais pas avoir ton propre restaurant un jour? Si tu as les possibilités? 
THOMAS Oui, ça serait formidable! Mais, avoir mon restaurant à moi... il faut travailler encore 

plus. 
CHARLOTTE Et, qu'est-ce que tu es en train de préparer là? 
THOMAS C'est une mayonnaise au citron. 
PATRICK C'est difficile? 
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THOMAS Oh non, c'est simple comme bonjour. Il faut des jaunes d'œufs, de la moutarde, de 

l'huile...  
PATRICK ...du citron. 
THOMAS Et, il faut battre très fort et rajouter l'huile petit à petit. Voyez, il faut insister. 
CHARLOTTE Sinon, la mayonnaise risque de tomber. 
THOMAS Exactement! 
PATRICK Tomber? 
THOMAS Oui, c'est quand la mayonnaise ne tient pas. Les jaunes d'œufs, l'huile, et la 

moutarde se séparent. Dis, Charlotte, tu as l'adresse exacte de Chadia? 
PATRICK Tu ne sais pas où elle habite? 
THOMAS Non.... Elle a toujours eu peur qu'on nous voit ensemble. Je ne l'ai jamais 

accompagnée chez elle. 
CHARLOTTE Et bien, tu vois où est la Rue Giofreddo? 
THOMAS Pas très bien, non. Tu peux m'indiquer le chemin? 
CHARLOTTE Tu vois où est la Place Masséna? 
THOMAS Ah oui, bien sûr! 
CHARLOTTE Et bien, de la Place Masséna, tu suis l'avenue... ah, j'ai oublié le nom! Oui. C'est une 

zone piétonne.... 
THOMAS Oui, l'avenue Jean Médecin. Oui, je connais bien le quartier. 
CHARLOTTE Tu passes devant une pharmacie, puis après, tu as un bistrot, je crois.... THOMAS

 Oui, le Bistrot du Midi. J'y ai fait un stage il y a longtemps. 
CHARLOTTE Et à gauche du bistrot, tu as la rue où habite Chadia. À droite, c'est l'immeuble de 

Chadia et en face tu as un salon de coiffure. 
THOMAS D'accord. Je crois que je vois où c'est. Et, tu dis que ses cousins habitent le même 

immeuble. 
CHARLOTTE À l'étage au-dessus. 
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Épisode 13 
Une nouvelle journée  

 
Synopsis 
Thomas est allé voir à l’immeuble où habite la famille de Chadia. Il veut parler avec des voisins ou avec 
des cousins qui habitent là .Peut-être qu’ils ont des nouvelles. 
 
Chez Charlotte, elle et sa mère prennent le petit déjeuner. Elles parlent de Chadia et elles se demandent 
pourquoi elle n’est pas encore rentrée. Charlotte raconte que Thomas est allé voir chez elle hier mais il n’y 
avait personne. Elles parlent aussi de Jean-Charles et de Patrick. Charlotte en a assez de Jean-Charles et 
elle semble éprise de Patrick. La mère de Charlotte dit qu’elles sont invitées samedi chez des amis qui 
habitent à la campagne*. Charlotte demande à sa mère si Patrick ne pourrait pas les accompagner. La 
mère de Charlotte trouve que c’est une bonne idée. 
 
Patrick est dans la salle de bain. Il prend son temps (Il est devenu coquet, se soucie beaucoup plus de son 
physique, de son aspect général, de ses vêtements) et sa mère lui dit de se dépêcher d’aller au lycée. Il 
reçoit un texto de Charlotte. («Veux-tu venir avec moi à la campagne samedi?»). Patrick est très content. 
 
Devant l’immeuble de Chadia 
 
LA DAME Vous cherchez quelqu'un, jeune homme? 
THOMAS Ah, oui, Madame. Je cherche la famille Faroud. 
LA DAME Ah, la famille Faroud. Des gens très sympathiques. Et, je suppose que vous 

cherchez surtout la petite Chadia? 
THOMAS Ah, oui. 
LA DAME Une fille adorable! Toujours le grand sourire...vraiment une fille bien. 
THOMAS Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous les avez vus? 
LA DAME Vous cherchez quelqu'un, jeune homme? Non, ils sont partis il y a, oh... plus de deux 

semaines. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas encore rentrés. Je suppose qu'ils 
sont toujours au Maroc. Mais, ils vont certainement revenir bientôt. Monsieur Faroud 
doit recommencer à travailler. 

THOMAS Vous savez où il travaille? 
LA DAME Euh, je pense qu'il travaille dans le centre, euh, dans un grand magasin où on vend, 

des aspirateurs, des lave-vaisselle, des tondeuses.... Oh, j'ai oublié le nom du 
magasin.... 

THOMAS Oui, je crois que je le sais.... Le magasin Darty. 
LA DAME Voilà, Darty! 
THOMAS Et ses cousins qui habitent au-dessus de chez eux.... Ils sont là? 
LA DAME Non, désolé, jeune homme. Eux non plus ne sont pas revenus. 
THOMAS Bon, merci, Madame! 
LA DAME De rien, jeune homme! J'espère que vous allez la retrouver, la petite Chadia. 
 
Le matin chez Charlotte 
 
CHARLOTTE Bonjour, Maman. Tu as bien dormi? 
MME FOURNIER Oui, ma chérie. Et toi? 
CHARLOTTE Pas mal. Euh, où est mon bol de chocolat? 
MME FOURNIER Ben, là! 
CHARLOTTE Merci. Euh... ah! T'as acheté des croissants? 
MME FOURNIER Oui. Comme tu as été adorable et tu m'as passé l'aspirateur dans toute la maison 

hier.... 
CHARLOTTE Ah, c'est normal, non? Euh, tu peux me passer le beurre, s'il te plaît? Merci. 
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MME FOURNIER Dis, Charlotte... tu n'as pas l'air content. Qu'est-ce qui ne va pas? 
CHARLOTTE Oh, rien. Je dois rendre bientôt mon exposé sur l'impressionnisme, et je n'ai toujours 

pas fini. Et puis, je pense à Jean-Charles. Je comprends pas pourquoi il est méchant 
comme ça avec Patrick. 

MME FOURNIER Mais, c'est évident! Il voit que tu préfères Patrick. Il est jaloux, quoi. 
CHARLOTTE Oui, et ce n'est pas juste! Patrick est un garçon adorable! Mais, Jean-Charles.... 
MME FOURNIER Et, qu'est-ce que tu penses faire? 
CHARLOTTE Vraiment, Maman... j'en ai aucune idée. 
MME FOURNIER Et Patrick, qu'est-ce qu'il dit? 
CHARLOTTE Je ne sais pas! Il parle jamais avec Jean-Charles. Et à moi, il me dit rien sur lui. 
MME FOURNIER À mon avis, ils sont trop différents, ces deux garçons. Jean-Charles est sérieux, 

ambitieux.... Et Patrick est drôle, facile à vivre! 
CHARLOTTE Tu as certainement raison. Mais, Patrick change. Il est plus sérieux maintenant! Puis, 

ses ambitions de devenir footballeur professionnel, il en parle moins souvent. 
MME FOURNIER Mais, c'est peut-être dommage! Ils gagnent des masses d'argent, ces gens-là! Et 

puis, comme femme de pro.... 
CHARLOTTE Arrête, Maman! 
MME FOURNIER OK, oh, je rigole! Dis, Charlotte...samedi on est invitées chez les Chevalier. 
CHARLOTTE Ah, chouette! J'adore aller chez eux! On s'est bien amusé la dernière fois. 
MME FOURNIER Et, pour ton exposé? C'est pas un problème? 
CHARLOTTE C'est pas grave. Je vais travailler dur ce soir. 
 
Chez Patrick 
 
MME DUBOIS Patrick! Patrick! Dépêche-toi! Il est déjà 7h45! 
PATRICK Oui, Maman. Je me dépêche. 
MME DUBOIS Tu n'as pas vu mon rouge à lèvres? 
PATRICK Si! Attends, je te le passe, j'ai bientôt fini de me maquiller. 
MME DUBOIS Quoi? 
PATRICK Non, je rigole. Tu veux pas ta brosse à cheveux aussi? 
MME DUBOIS Non, merci. Merci, Patrick. Dépêche-toi. Tu vas être en retard! 
PATRICK Attends, Maman, je reçois un texto. 
MME DUBOIS Dis, Patrick, ta chambre.... 
PATRICK Pardon, oui, ma chambre.... 
MME DUBOIS J'ai vu ta chambre. Quel désordre. Patrick, c'est pas possible! 
PATRICK Je sais, Maman. Pardon. Je vais faire le ménage ce soir. 
MME DUBOIS Tu es prêt? 
PATRICK Je suis presque prêt. Dis, Maman... on fait rien de spécial samedi? 
MME DUBOIS Non, pourquoi? 
PATRICK C'est Charlotte qui me demande si je veux aller à la campagne avec elle samedi. 
MME DUBOIS Oh, là! Une promenade romantique avec ta petite amie. 
PATRICK Arrête, Maman. Ce n'est pas drôle. 
MME DUBOIS Oh là, c'est sérieux à ce point? 
PATRICK Charlotte est juste une amie, une camarade de classe. Rien d'autre! 
MME DUBOIS Oui, oui, et Astérix a été élu Président de la République! Bien sûr que tu peux aller 

samedi à la campagne avec Charlotte. C'est une fille adorable. J'aime beaucoup 
Charlotte. Bien... finis de t'habiller et vas-y. Tu veux ton petit déj? 

PATRICK J'ai pris un jus d'orange et un sandwich. 
MME DUBOIS Je te prépare un bol de café au lait pendant que tu finis de te préparer.  
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Épisode 14 
À la campagne 

Synopsis 
On est au château de Nice. Charlotte et Patrick se promènent la main dans la main. On comprend qu’ils 
sont amoureux l’un de l’autre. Ils parlent de la vie à la campagne aujourd’hui et autrefois. Ils parlent aussi 
des avantages et des désavantages de la vie à la campagne par rapport à la vie en ville. 
 
Thomas travaille au restaurant. Il reçoit un coup de téléphone. C’est Chadia. Elle rentre enfin ainsi que 
toute sa famille. Les deux jeunes gens décident de se rencontrer dès le lendemain soir. Thomas téléphone 
à Charlotte qui est revenue de la campagne. Il raconte que Chadia va rentrer le lendemain et il lui demande 
si elle peut aller l’accueillir à l’aéroport. Elle dit que c’est da’ccord. Elle essaie de joindre Patrick mais il ne 
répond pas. 
 
À la campagne 
 
CHARLOTTE C'est chouette ici, tu ne trouves pas? 
PATRICK Si. Et quelle vue on a, on voit toute la ville! 
CHARLOTTE Tu aimerais habiter loin de la ville, enfin, à la campagne? 
PATRICK Non. moi, j'aime la ville. C'est dans la ville qu'il y a des possibilités de jouer au 

football. 
CHARLOTTE Justement. C'est peut-être une des bonnes choses de la vie à la campagne- 

l'absence de stades de football! 
PATRICK Mais ici, ce n'est pas exactement la campagne. 
CHARLOTTE Mais, c'est pas loin de la vraie vie à la campagne. 
PATRICK Je pense que la vraie vie à la campagne, la vraie campagne, doit être très dure. 
CHARLOTTE Oh, plus maintenant! Autrefois, oui. Mais maintenant euh, il y a des machines pour 

tout! On s'occupait des animaux.... 
PATRICK On s'occupe toujours des animaux.... 
CHARLOTTE Mais, c'est pas pareil, enfin. Autrefois, il fallait traire les vaches à la main, il fallait tout 

faire à la main! 
PATRICK On pouvait jamais prendre de vacances.... 
CHARLOTTE Et... les femmes travaillaient beaucoup et avaient beaucoup d'enfants. Mon arrière-

grand-mère avait neuf enfants! Imagine-toi! 
PATRICK Combien d'enfants tu voudrais avoir, toi? 
CHARLOTTE Je ne sais pas. Trois... quatre.... 
PATRICK Ah, c'est bien ça, parce que moi aussi. Enfin, je veux dire, euh.... 
CHARLOTTE Avec neuf enfants? 
PATRICK Non, évidemment. Mais aujourd'hui, tu as toutes les voitures, la pollution, le 

nucléaire.... Il y a plus de problèmes. Autrefois, les gens habitaient dans le même 
village que leurs parents, leurs grands-parents.... 

CHARLOTTE Oui et maintenant, on vit souvent loin de sa famille et les gens divorcent plus 
facilement. 

PATRICK Peut-être que le divorce est une bonne chose parfois. Quand on n'est plus heureux 
avec son partenaire.... 

CHARLOTTE Tu es heureux avec moi? 
PATRICK Oui, bien sûr. En fait... j'ai jamais été plus heureux.  
 
Ils aperçoivent la mère de Charlotte qui se promène plus loin. 
 
CHARLOTTE Ah, voilà Maman. Maman, on est là! 
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La mère se joint aux jeunes. 

MME FOURNIER Ah, vous voilà. C'est beau ici, vous ne trouvez pas? Je venais souvent me promener 
ici quand j'étais jeune. 

CHARLOTTE Avec Papa? 
MME FOURNIER Avec Papa aussi! 
CHARLOTTE Il y avait d'autres garçons? 
MME FOURNIER Ben, c'était surtout avec ton père. À cette époque-là, il était en 3ième année de 

médecine. 
CHARLOTTE Et toi? 
MME FOURNIER Je venais de finir mes études, et un poste d'institutrice m'attendait dans un village 

pas loin d'ici. Mais, je n'ai pas travaillé là finalement. 
CHARLOTTE Pourquoi? 
MME FOURNIER Et bien... comme nous étions très amoureux, avec ton père, nous avons décidé de 

nous marier. Et aussi, je t'attendais. 
CHARLOTTE C'est à cause de moi que vous vous êtes mariés? 
MME FOURNIER Mais non! Nous nous sommes mariés parce que...parce qu'on était amoureux, très 

amoureux. Mais mon pauvre Patrick, toute cette histoire familiale ne doit pas 
t'intéresser des masses! 

PATRICK Euh... si. 
MME FOURNIER Allez, venez. On va chez les Chevaliers, et je pense qu'on va bien déjeuner. 
 
Dans la cuisne du restaurant où travaille Thomas 
 
Thomas est en train de travailler dans la cuisine avec le patron. 
 
THOMAS C'est très difficile, ça. 
LE PATRON Quoi? Qu'est-ce qui est très difficile? 
THOMAS De faire un beurre blanc. 
LE PATRON Alors, attends, je te montre. Tu as, tu as déjà coupé les échalotes? 
THOMAS Oui. Et je les ai mises dans le beurre chaud avec le vinaigre. 
LE PATRON Non, mais attention de pas brûler les oignons. Voilà. Alors, après tu mets un petit 

peu de vin blanc... voilà! Et, tu fais reduire... voilà. 
THOMAS Et, je mets la crème fraîche? 
LE PATRON Euh, un tout petit peu seulement. Et, où est-ce que t'as mis le beurre? 
THOMAS Là. 
LE PATRON Alors, tu le mets dedans... petit à petit...et tu continues à mélanger. Vas-y, voilà. 

Doucement. 
 
Le portable de Thomas sonne. 
 
THOMAS Euh, veuillez m'excuser... c'est très important. 
LE PATRON Mais, ta sauce? Bon, tant pis. 
THOMAS Allô, Chadia? Oui, oui, enfin! Oui, tu es où? À Rabat? Oui, oui, je sais. Oui, je 

comprends. Demain, samedi? Oui, oui, je viens te chercher à l'aéroport! Ah, OK. 
Non, je comprends. Oui, oui oui, je vais lui dire. Bon ben, au revoir, Chadia. Et 
Chadia... c'est fabuleux! On va bientôt se revoir! Oui, moi aussi, je t'embrasse. 

LE PATRON Bon, tu viens finir ta sauce, Thomas. J'ai d'autres choses à faire, moi! 
THOMAS Oui, bien sûr. 
LE PATRON Vas-y, touille bien. Tourne, tourne bien, mélange bien tout. Voilà. Tu vois là, comme 

ça, c'est bien? Ça prend une bonne ampleur ça, voilà. Et là, il y a tout qui fond bien, 
et c'est impeccable comme ça, tu vois? Voilà, au lieu de téléphoner là, tu ferais 
mieux de voir ce que tu fais. Là, tu perds du temps, là. 
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Devant le restaurant où travaille Thomas 
 
Thomas a fini son travail et il est au téléphone. 
 
CHARLOTTE Oui? C'est moi. 
THOMAS C'est Thomas. Bonjour, Charlotte. 
CHARLOTTE Ah, bonjour, Thomas! Quoi de neuf? Tu as eu des nouvelles de Chadia? 
THOMAS Oui! Elle m'a appelé. Il y a une heure. Elle a dû rester plus longtemps parce que son 

grand-père était malade. Toute la famille prend l'avion très tôt demain. 
CHARLOTTE On va à l'aéroport ensemble? 
THOMAS Ben... c'est justement pour ça que je t'appelle. Chadia ne veut pas. Tu sais, sa 

famille.... J'aimerais vraiment y aller, mais bien sûr, je la comprends. 
CHARLOTTE Bon ben, je vais y aller, moi. Je vais en parler avec Patrick. Il va sûrement 

m'accompagner. 
THOMAS Oui. Et Charlotte, tu peux dire à Chadia que dimanche, toute la journée, je suis libre? 

On peut se voir. 
CHARLOTTE Oui, bien sûr, je vais lui en parler. Au revoir, Thomas. 
THOMAS Au revoir, Charlotte. Et merci, merci mille fois! 
CHARLOTTE Au revoir, Thomas. Et Thomas? Je suis si heureuse pour toi. 
 
Chez Charlotte dans sa chambre 
 
Charlotte vient de raccrocher. Elle prend son portable et tape le numéro de Patrick. Il n’y a pas de réponse. 
 
CHARLOTTE Allez Patrick, réponds. Allez! Oh, il n'est pas là! 
MME FOURNIER Charlotte, tu n'es pas couchée. Il est tard! Vite au lit! 
CHARLOTTE On est vendredi! Demain, il n'y a pas cours! 
MME FOURNIER Oui, c'est vrai. Tu téléphones? 
CHARLOTTE Oui, j'ai reçu un coup de téléphone de Thomas. Il a eu Chadia au téléphone et...elle 

rentre demain. 
MME FOURNIER Ah, mais c'est formidable! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 
CHARLOTTE Et bien, son grand-père est allé à l'hôpital... et Chadia et sa famille ont dû rester pour 

s'occuper de ses affaires et de sa grand-mère. Mais maintenant, il va mieux, et 
Chadia va rentrer! 

MME FOURNIER Bon, il doit être heureux, Thomas. 
CHARLOTTE Je vais à l'aéroport demain! 
MME FOURNIER Avec Thomas? 
CHARLOTTE Non, la famille de Chadia ne veut pas. Alors, je voulais y aller avec Patrick, mais il ne 

répond pas au téléphone. Donc, ben, j'y vais toute seule. Tu crois que je peux 
prendre la voiture d'oncle Gérard? Elle est grande, je pourrais emmener toute la 
famille et leurs valises avec eux. 

MME FOURNIER Sûrement. Je vais l'appeler tout de suite. 
CHARLOTTE Tu peux me réveiller demain à 8h00? 
MME FOURNIER Bien sûr. Au lit maintenant. À demain, ma petite Charlotte. 
CHARLOTTE À demain, Maman. Dors bien.
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Épisode 15 
Retrouvailles à l’aéroport 

 
Synopsis 
Patrick prend son petit déjeuner. Ses parents lui demandent d’aller chercher sa demi-sœur Hélène qui 
arrive du Canada. Il promet qu’il va se rendre à l’aéroport pour l’accueillir. 
 
Charlotte est à l’aéroport pour accueillir Chadia. Elle ignore que Patrick est là. Dans une autre partie de 
l’aéroport, Patrick qui aussi ignore la présence de Charlotte, attend Hélène qui arrive de Montréal. Quand 
elle arrive, ils s’embrassent et ils ont l’air très heureux de se retrouver. 
 
Chadia et toute sa famille arrivent. Elle présente Charlotte à son cousin, Ahmed, qui est venu avec la 
famille de Chadia. Ses parents disent bonjour à Charlotte. Charlotte dit que Thomas n’a pas pu venir mais 
qu’il l’attend impatiemment. On voit que le père est un peu mécontent quand Charlotte parle de Thomas. 
Soudain, elles aperçoivent Patrick et Hélène en train de s’embrasser. Charlotte est choquée. Ni elle ni 
Chadia ne connaissent Hélène et ne savent qui elle est. Charlotte est furieuse et triste... 
 
Chez Patrick 
 
PATRICK Pourquoi vous m'avez réveillé? On est samedi, j'ai pas cours. 
M. DUBOIS Mais aujourd'hui, tu vas accueillir ta demi-sœur à l'aéroport! Tu ne te souviens pas? 
PATRICK Quoi? Hélène arrive aujourd'hui du Canada? Mais, elle arrive samedi! 
MME DUBOIS Nous sommes samedi, mon cher Patrick! 
PATRICK Oh, j'ai pensé que c'était samedi prochain! Et, je dois aller la chercher à l'aéroport? 
M. DUBOIS Tu nous rends un grand service, Patrick. 
PATRICK Mais, je suis très content d'aller la chercher. 
MME DUBOIS On travaille tous les deux aujourd'hui, Papa et moi. Il y a un autobus direct. Mais... tu 

as le temps. L'avion va atterrir à 8h30. 
PATRICK Oui. Après les bagages, il faut attendre. 
MME DUBOIS Bon, finis ton petit déjeuner. Tu veux du jus de pamplemousse? 
PATRICK Oui, je veux bien, Maman. 
M. DUBOIS J'ai réservé une table dans un restaurant super, on va bien manger. Et, en plus, ce 

sera l'occasion de fêter notre anniversaire de mariage! 
MME DUBOIS 18 ans.... Qu'est-ce que le temps passe vite. 
PATRICK Euh, Papa, tu me conduis à la station d'autobus? 
M. DUBOIS Oui, je vais t'emmener. Chantal, tu veux que je t'emmène aussi? 
MME DUBOIS Non. Tu es gentil, mais je prends mon vélo. 
M. DUBOIS Patrick, tu m'appelles pour me dire qu'elle est bien arrivée? 
PATRICK Ah, je ne peux pas. Mon portable ne marche plus, il est mort. Il n'y a plus de batterie, 

j'ai oublié de le recharger. Tu peux me passer le tien? 
M. DUBOIS Euh, non, Patrick, désolé mais j'en ai besoin. 
PATRICK Euh... je t'appelle avec celui d'Hélène. On y va, Papa? 
M. DUBOIS Allez, dépêchons-nous. Chantal, à ce soir. 
MME DUBOIS Au revoir, tous les deux! Bonne route et conduis prudemment. Et, Patrick! 
PATRICK Oui, Maman? 
MME DUBOIS Embrasse bien Hélène de ma part. 
PATRICK Oui, Maman. 
 
À l’aéroport, près de la sortie du terminal 1 
 
Devant le terminal 
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LA DAME Pardon, Mademoiselle. Vous savez où on enregistre les bagages? 
CHARLOTTE Ah non, je ne sais pas. Enfin, ça doit être là, dans la salle de départ. 
LA DAME D'accord. Merci, Mademoiselle! 
CHARLOTTE Au revoir. 
 
À l’intérieur du terminal 
 
CHARLOTTE Chadia! Chadia. 
CHADIA Charlotte, comme c'est gentil de.... 
CHARLOTTE Non, Thomas n'est pas là. 
CHADIA Oui, je sais mais.... Et Patrick? Il n'est pas venu avec toi? 
CHARLOTTE Non, je ne sais pas où il est! Je n'arrive pas à l'avoir au téléphone. 
CHADIA Charlotte, je te présente Ahmed, mon cousin. Ahmed, voici Charlotte, ma meilleure 

amie. 
AHMED Bonjour, Charlotte. 
CHARLOTTE Bonjour. 
AHMED Enchanté. 
CHARLOTTE Bonjour. 
MME FAROUD Bonjour, Charlotte 
CHARLOTTE Bonjour. 
M. FAROUD Charlotte. 
LE FRÈRE DE CHADIA Bonjour. 
CHARLOTTE Bonjour! Ça va? 
LE FRÈRE DE CHADIA Oui. 
CHADIA J'avais hâte de revenir. On a été retardé à cause des problèmes de santé de mon 

grand-père. Il est resté une semaine à l'hôpital. Enfin.... Thomas va bien? 
CHARLOTTE Oui, mais... tu lui as manqué. Mais ne t'inquiète pas, il t'attend! 
CHADIA Il m'a manqué aussi. Tu peux pas savoir. 
CHARLOTTE Et, ton cousin? 
CHADIA Ahmed? Il est très gentil, je l'aime beaucoup. 
CHARLOTTE Si vous voulez, euh, je peux vous raccompagner. J'ai ma voiture. 
M. FAROUD C'est très gentil, Charlotte. Mais on est cinq et on a beaucoup de bagages. 
CHARLOTTE Mais, ça va aller! J'ai un minivan de mon oncle. Il y a de la place pour six passagers, 

plus un conducteur.... Et... enfin, si ça vous convient, le parking est par là. 
MME FAROUD C'est vraiment très, très gentil, Charlotte. Tu sais, Chadia, tu as beaucoup de 

chance, d'avoir une amie comme ça. Nous sommes tous très fatigués. Nous avons 
décollé ce matin à 6h00 et il faut être toujours bien à l'avance à l'aéroport. 

M. FAROUD Oh, on a tout simplement beaucoup de bagages. Mais, c'est toujours comme ça 
quand on revient. 

CHARLOTTE Oh, c'est pas grave! Allez, on y va. 
 
À l’aéroport, près de la sortie du terminal 2 
 
PATRICK Bonjour, Hélène! Bienvenue! 
HÉLÈNE Oh, Patrick, qu'est-ce que je suis contente de te voir! Oh, tu as changé! Tu es plus 

élégant! 
PATRICK Je suis très content aussi. Tu vas rester un bon moment maintenant, non? Tu 

promets? 
HÉLÈNE Oui, Patrick. Je vais m'installer chez vous pour 15 jours. Mais, explique-moi un peu 

ce nouveau look, là. Tu rougis! Elle s'appelle comment? 
PATRICK Euh... Charlotte. C'est une fille de ma classe. 
HÉLÈNE C'est formidable ça, Patrick. J'espère que je vais la voir! 
PATRICK Euh... tu sais, Papa t'attend avec impatience. 
HÉLÈNE Et ta maman, elle va bien? 
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PATRICK Oui, très bien. Tiens, laisse-moi prendre tes bagages. 
HÉLÈNE Elle est où, ta voiture? 
PATRICK J'ai pas de voiture. On va prendre le bus. C'est juste là. 
HÉLÈNE Alors, Patrick. Parle-moi un peu de ta petite amie, Charlotte! Elle est sympa? Elle est 

jolie? 
PATRICK Oui! 
HÉLÈNE Quoi, oui? 
PATRICK Ben, oui, elle est sympa; oui, elle est jolie! 
HÉLÈNE Je suis contente de te revoir! 
PATRICK Tu m'as manquée! 
 
À la sortie de l’aéroport 
 
CHARLOTTE C'est pas.... 
CHADIA Quoi? 
CHARLOTTE Ce couple là-bas, c'est pas...? 
CHADIA Mais, c'est Patrick! Et, qui est cette fille? 
CHARLOTTE Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée! J'ai pas envie de le savoir. C'est pas 

possible!
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Épisode 16 
Malentendus 

 
Synopsis 
Charlotte et Chadia sont assises à la bibliothèque. Elles parlent de livres qu’elles doivent lire pour la classe 
et des livres qu’elles ont lus et aimés. Charlotte dit qu’elle a téléphoné à Jean-Charles et qu’ils vont se voir 
le lendemain. Mais Patrick? Eh bien, il a déjà montré qu’il a une autre copine. Patrick arrive. Lui aussi il 
cherche un livre. Il est tout content et veut s’installer avec Charlotte et Chadia. Dès qu’il arrive, Charlotte se 
lève et part. Patrick ne comprend rien. Chadia reste et explique pourquoi Charlotte est furieuse. Tout de 
suite, il essaie de l’appeler mais elle ne répond pas. 
 
Ahmed emmène Chadia chez un bijoutier. Il veut acheter une bague de fiançailles parce qu’il va se fiancer 
avec une fille au pays. Thomas les voit entrer ensemble et il comprend mal la situation et il pense 
qu’Ahmed est le futur mari de Chadia.  
 
À la bibliothèque 
 
CHADIA Qu'est-ce que tu en penses? 
CHARLOTTE Tu sais, je lis beaucoup. Je l'ai déjà lu. L'histoire d'un vieux pasteur qui tombe 

amoureux d'une jeune fille, et ça finit mal comme toujours dans les livres, les films, et 
la vraie vie. 

CHADIA Tu penses à toi et Patrick? Et, tu crois vraiment que c'est une histoire qui va mal se 
terminer? 

CHARLOTTE Tu l'as vu toi-même. Patrick m'a déjà abandonnée. 
CHADIA Il y a peut-être une explication. 
CHARLOTTE J'en suis pas si sûre. 
CHADIA Tu sais, il y a des histoires d'amour qui, dans les romans ou dans la vraie vie, se 

terminent bien. 
CHARLOTTE Ah bon? Donne-moi des exemples, s'il te plaît. 
CHADIA Ben... Ensemble, c'est tout d'Anna Gavalda. C'est une merveilleuse histoire d'amour, 

n'est-ce pas? 
CHARLOTTE J'en étais sûre. L'histoire d'amour entre une jeune fille, belle et sensible, et un bel 

homme qui est cuisinier! Ça te fait penser à quoi? Anna Gavalda a sûrement dû 
penser à toi et Thomas en écrivant ça. 

CHADIA Oh, Charlotte... tu es bête. Mais, c'est un beau livre, je l'aime beaucoup. Tu sais qu'il 
y a un auteur marocain au programme? 

CHARLOTTE Ben Jelloun. 
CHADIA Oui! Un auteur marocain, qui écrit en français. Quand j'étais petite, j'ai lu son livre 

L'Islam expliqué aux enfants. J'ai beaucoup aimé. 
CHARLOTTE Et moi, j'aimerais te faire connaître un écrivain que j'adore: Jean-Marie Le Clézio. Tu 

connais? 
CHADIA Oui oui, je connais. Tu sais, il a eu le prix Nobel. Et, il habite ici, à Nice. 
CHARLOTTE Et, à l'île Maurice et à Albuquerque aux États-Unis, dans 3 villes différentes et 3 pays 

différents. 
CHADIA Et surtout, il est marié à une Marocaine! 
CHARLOTTE Rien que ça! J'ai adoré L'Africain. C'est l'histoire de son père. Le héros du livre 

travaille comme médecin en Afrique, comme le père de Le Clézio. Dis, Chadia, 
qu'est-ce que je suis contente que tu sois là. J'ai eu si peur! Si tu étais restée au 
Maroc.... 

CHADIA Mais, je ne pouvais pas rester! Je n'ai pas fini mes études au lycée. 
CHARLOTTE Il est quoi pour toi, Ahmed? 
CHADIA Ahmed? C'est mon cousin. Il est très gentil, je l'aime beaucoup. 
CHARLOTTE Et, tu n'es pas amoureuse de lui? 
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CHADIA Bien sûr que non! Il est comme un frère pour moi. Et puis, tu sais bien que je suis 

amoureuse de quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu connais très bien. 
CHARLOTTE Et... est-ce que ce serait possible que ta famille retourne travailler au Maroc? 
CHADIA Oui, enfin... ce n'est pas si simple. Je pense que toute la famille serait très contente. 

Mais moi, non. Je ne pense pas. 
CHARLOTTE Mais, est-ce que tu veux, toi? C'est ça qui est important, non? 
CHADIA Oui et non. C'est vrai que la famille est très importante pour moi. Mais, c'est sûr, moi, 

je veux rester en France. Travailler ici, faire mes études ici. 
CHARLOTTE Oui, la vie est compliquée parfois. 
CHADIA Ça, c'est sûr. 
 
Charlotte reçoit un texto de Jean-Charles. 
 
CHARLOTTE Un texto de Jean-Charles. On doit se retrouver demain soir. 
CHADIA Jean-Charles? Maintenant, je ne comprends rien. Et Patrick? Tu lui as parlé? 
CHARLOTTE Patrick? Mais, enfin, tu as bien vu hier. Il a une autre copine. Peut-être plusieurs, je 

sais pas, moi! Mais, s'il croit qu'il peut avoir une petite amie à tous les coins de rue, 
je ne suis pas d'accord. Lui et moi, c'est fini! Fini! 

CHADIA Charlotte, tu exagères. La fille d'hier, c'était peut-être... je ne sais pas, moi. Sa tante! 
CHARLOTTE Ou sa grand-mère. Tu parles. 
CHADIA Ben... tu vas pouvoir lui demander parce que... le voilà. 
CHARLOTTE Au revoir, Chadia. À demain. 
CHADIA À demain. 
 
Patrick arrive. 
 
PATRICK Salut, les filles! Charlotte? Mais qu'est-ce... Mais, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle 

est partie? 
CHADIA Tu ne sais pas? On t'a vu hier à l'aéroport, tu sais. 
PATRICK Charlotte était à l'aéroport? Pour quoi faire? 
CHADIA Elle est venue nous chercher, toute la famille, vraiment adorable! Et toi, tu étais avec 

qui? Qui était cette fille? 
PATRICK Mais c'était Hélène, ma demi-sœur du Canada! Elle est venue chez nous pour 15 

jours. Ça fait deux ans que je ne l'avais pas vue. 
CHADIA Ta demi-sœur, oh là là! Et Charlotte qui croyait.... 
PATRICK Qui croyait quoi? Oh, mon Dieu. Je comprends. 
CHADIA Appelle-la tout de suite! 
PATRICK Je l'appelle. Je tombe sur sa messagerie directement. 
CHADIA Écoute, je vais lui parler. Pas tout de suite, je suis pressée. Je dois rejoindre mon 

cousin, Ahmed, en ville. Mais promis, je lui parle. Ne t'inquiète pas. 
 
À la bijourterie 
 
CHADIA Regarde! C'est joli, ce bracelet. 
AHMED Oui! Et, qu'est-ce que tu penses du collier de perles? 
CHADIA Très beau. Mais... qu'est-ce que tu veux acheter? 
AHMED Ben... je vais acheter une bague! 
CHADIA Quoi comme bague? 
AHMED Ben, une bague de fiançailles! 
CHADIA Une bague de fiançailles?! Tu vas te marier? 
AHMED Ben, oui! Je suis amoureux d'une fille là-bas, au Maroc. Tu veux bien m'aider pour 

choisir la bague pour Aïcha? 
CHADIA Aïcha? Tu vas te fiancer avec Aïcha qui? 
AHMED Mais, tu sais Aïcha Masdouki. Je pense que tu connais sa sœur, Nabila. 
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CHADIA Ah, oui! Je vois qui c'est! Je l'ai vue à Casablanca quand j'avais 12 ans. Une fille 

vraiment adorable. Quel plaisir, Ahmed. Tu vas te fiancer. Je vais t'aider à choisir 
une très jolie bague! Ahmed, je suis si heureuse pour toi! 
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Épisode 17 
On s’aime? À la folie? Pas du tout? 

 
Synopsis 
Ahmed invite Chadia au restaurant. Le restaurant où Thomas travaille. Ahmed veut fêter ses futures 
fiançailles. Chadia est très contente, et pour elle et pour son cousin. Elle présente Thomas à Ahmed. 
Thomas est très réticent et déçu au début, croyant qu’Ahmed est le petit ami de Chadia mais évidemment il 
est très content et soulagé quand Chadia lui raconte qu’Ahmed va se marier avec une fille de là-bas. 
 
Charlotte et Jean-Charles se promènent en ville*. Charlotte dit que c’est probablement fini avec Patrick. 
Jean-Charles raconte qu’il est avec une autre fille maintenant et que lui et cette autre fille vont faire la 
même Grande École après le bac. Charlotte a l’air un peu déçue mais elle fait semblant de s’en réjouir. 
Charlotte dit que Patrick n’est pas quelqu’un en qui on peut avoir confiance. Jean-Charles, ce qui peut 
vraiment surprendre, prend la défense de Patrick. (Est-ce parce qu’il veut blesser Charlotte?) Il dit qu’il a 
été injuste envers Patrick et qu’il regrette beaucoup ce qu’il lui a dit. Charlotte répond qu’elle n’aurait jamais 
cru que Patrick pourrait la trahir comme il l’a fait. Elle est triste et on voit que Jean-Charles n’en est pas 
mécontent. Pendant leur promenade, Patrick essaie de téléphoner à Charlotte mais elle ne lui répond pas. 
 
Au restaurant où travaille Thomas 
 
LA SERVEUSE Bonjour! 
CHADIA Bonjour! 
LA SERVEUSE Voilà les menus. 
CHADIA Merci. 
AHMED Merci. 
LA SERVEUSE Voilà! 
CHADIA C'est joli, non? 
AHMED C'est très joli, oui. 
CHADIA Tu sais que c'est ici que Thomas travaille? 
AHMED Ah bon? C'est pour ça que tu as voulu venir ici. Je comprends. On va bien manger, 

alors. Si je comprends bien, Thomas est un garçon formidable. Nous allons voir si 
c'est aussi un cuisinier formidable. Tu lui as dit qu'on venait? 

CHADIA Non. J'avais envie de lui faire une surprise. 
LA SERVEUSE Alors, vous avez fait votre choix? 
AHMED Oui! Euhm, alors je vais prendre une douzaine d'escargots, pour commencer. 
CHADIA Des escargots? Je n'aime pas beaucoup ça. Je ne vais pas prendre d'entrée.... Je 

vais prendre... une salade niçoise comme plat principal, s'il vous plaît. 
AHMED Bon, je crois que je vais changer. Euh, je ne vais pas prendre d'entrée. Euh, je vais 

aussi prendre la salade niçoise et comme dessert... euh, je vais prendre la mousse 
au chocholat. 

CHADIA Ah! Moi aussi, s'il vous plaît. 
LA SERVEUSE Ah, vous avez raison. La mousse au chocolat est délicieuse! Et, pour les boissons? 
CHADIA Euh, ce sera de l'eau minérale pour moi, s'il vous plaît. 
LA SERVEUSE Une petite ou une grande? 
CHADIA Non, une grande bouteille. 
AHMED Et, un coca, s'il vous plaît. 
LA SERVEUSE Très bien. 
AHMED Merci. 
CHADIA Mademoiselle? 
LA SERVEUSE Oui? 
CHADIA Excusez-moi. Euh... est-ce que Thomas travaille en cuisine? 
LA SERVEUSE Ah 
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CHADIA Euh, vous pourriez lui dire qu'une très bonne amie est là, s'il vous plaît? Et... que s'il 

a le temps, il pourrait venir me voir? 
LA SERVEUSE Je vais lui dire. 
CHADIA Je vous remercie. 
THOMAS Bonjour, Chadia. Ça va? 
CHADIA Quel plaisir de te voir, Thomas. Ça va, et toi? 
THOMAS Oui oui, très bien. 
CHADIA Thomas, je te présente Ahmed. Je ne sais pas si je t'ai parlé de lui hier au 

téléphone.... 
THOMAS Non non, tu ne m'as rien dit. 
AHMED Bonjour, Thomas. Je suis content de te rencontrer. Chadia m'a beaucoup parlé de 

toi. 
THOMAS Bon, je dois retourner au travail. 
CHADIA Thomas, attends! On est là pour fêter les fiançailles d'Ahmed. 
THOMAS Ah? 
AHMED Rassure-toi, Thomas! Je vais me fiancer, mais pas avec ma charmante cousine, 

Chadia! 
THOMAS Ah bon! Ah, c'est, c'est bien ça! Euh, oui non, je... je ne pensais pas que.... Enfin, je 

veux dire.... Donc, vous êtes cousins? Bien, félicitations, Ahmed! 
CHADIA Voyons, Thomas... tu es bête! Tu pensais qu'on était là pour fêter nos fiançailles à 

nous? À Ahmed et moi? 
THOMAS Non! Bon, excusez-moi, j'ai du travail. 
CHADIA Attends! C'est toi qui vas préparer la salade niçoise? 
THOMAS Oui. 
CHADIA J'ai vraiment hâte de la goûter. Rendez-vous demain? Disons... au parc, comme 

d'habitude? 
THOMAS Oui, oui. Comme d'habitude. 
CHADIA Au revoir, Thomas! 
THOMAS Au revoir, Chadia! Au revoir! 
LA SERVEUSE Alors, la grande eau minérale. 
CHADIA Merci. 
LA SERVEUSE Et, le coca! 
AHMED Merci beaucoup! 
LA SERVEUSE Voilà! 
 
Au parc 
 
JEAN-CHARLES Alors, à l'école, ça va? 
CHARLOTTE Ben écoute, ça va. Et toi? 
JEAN-CHARLES Oui, ça va... ça va. Toujours la première de la classe? Alors, Charlotte, quoi de neuf? 
CHARLOTTE Rien! Enfin, je ne sais pas.... 
JEAN-CHARLES Tu as l'air triste. Qu'est-ce qui ne va pas? 
CHARLOTTE Ben... Patrick n'est peut-être pas si bien que ça! 
JEAN-CHARLES ¬Quoi? Pourquoi tu dis ça? 
CHARLOTTE Ben, il m'a quitté. 
JEAN-CHARLES Oups! Ça, c'est une surprise! Raconte-moi! 
 CHARLOTTE Bien, la dernière fois, je n'en ai pas cru mes yeux! Je l'ai vu embrasser une autre 

fille. 
JEAN-CHARLES Qui? 
CHARLOTTE Je ne sais pas! Euh, je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue. 
JEAN-CHARLES C'est peut-être une cousine! Il a des cousines? 
CHARLOTTE Non! Enfin, il ne m'a jamais parlé de cousins ou de cousines! Je sais qu'il a une 

demi-sœur mais, euh... elle habite au Canada. 
JEAN-CHARLES Mais, c'est peut-être sa demi-sœur! Ah oui, c'est, c'est sûrement elle! 
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CHARLOTTE Mais, non. Il ne m'en a pas parlé.... Il m'a rien dit. Non, c'est pas elle. 
JEAN-CHARLES Alors, le bon Patrick sort avec une autre fille. Ça, alors! Je suis désolé pour toi. 

Vraiment. Tu sais... je sors avec Clara maintenant. 
CHARLOTTE Je croyais qu'elle était avec Antoine. 
JEAN-CHARLES Non, elle et moi, on est ensemble. Tu sais, Clara et moi, on va faire les mêmes 

études après le bac. 
CHARLOTTE Et, vous allez étudier quoi? 
JEAN-CHARLES On va étudier l'économie et le management à l'Université de Nice. 
CHARLOTTE C'est bien, vous allez rester ici. 
JEAN-CHARLES Dis donc! Tu es populaire! 
CHARLOTTE C'est le même qui me téléphone tous les quarts d'heure. 
JEAN-CHARLES Qui? Non, laisse-moi deviner.... 
CHARLOTTE Je n'en peux plus. Je ne lui fais plus du tout confiance, mais alors, plus du tout! 
JEAN-CHARLES Patrick? 
CHARLOTTE Évidemment! 
JEAN-CHARLES Tu n'es pas un petit peu dure avec lui maintenant? Il n'est pas si mal que ça! 
CHARLOTTE C'est toi qui dis ça?! Toi, qui ne l'as jamais aimé! Toi, qui l'as toujours critiqué, qui as 

toujours dit du mal de lui! 
JEAN-CHARLES Oh, je n'ai peut-être pas toujours été juste avec lui! Il n'est pas.... 
CHARLOTTE Oh! Depuis le temps que tu te moques de lui. Et maintenant.... Non mais là, Jean-

Charles, tu m'étonnes. Jean-Charles, le meilleur ami de Patrick! 
JEAN-CHARLES Charlotte, arrête. J'essaie seulement d'être un petit peu juste avec Patrick! 
CHARLOTTE Vous les mecs, j'en ai marre... de vous tous! Passe une bonne soirée avec ta Clara! 
 
Chez Patrick  
 
HÉLÈNE Dis donc, mon petit Patrick. Tu n'as pas l'air très heureux. 
PATRICK Ben.... Elle refuse de me parler. 
HÉLÈNE Qui, Charlotte? 
PATRICK Oui. 
HÉLÈNE Et, pourquoi? 
PATRICK C'est à cause de toi. 
HÉLÈNE De moi? 
PATRICK Ah... elle nous a vus ensemble à l'aéroport.  
HÉLÈNE Et, elle a cru que.... Oh là là! Et, maintenant elle ne répond pas quand tu l'appelles? 

Ben, va la voir! Va lui expliquer! 
PATRICK Ouais... j'y vais tout de suite. 
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Épisode 18 
À la folie! 

 
Synopsis 
Patrick sonne à la porte de Charlotte. Sa mère lui ouvre et lui dit que Charlotte ne veut plus le voir. Patrick 
lui explique tout et Charlotte, qui a entendu la conversation, le fait venir dans sa chambre et ils finissent par 
se réconcilier. Charlotte raconte qu’elle a vu Jean-Charles et qu’il semble regretter beaucoup d’avoir été 
méchant avec Patrick. On voit que Charlotte et Patrick sont heureux d’être de nouveau ensemble. 
Charlotte a reçu une carte postale d’une cousine qui habite à la Guadeloupe et elle a envoyé des mails 
avec des photos. Patrick et Charlotte commentent les photos et parle de la langue créole qu’on parle là-
bas.  
Chadia est dans le restaurant de Thomas. Le patron du restaurant emploie Chadia un ou deux soirs par 
semaine. Elle aide au travail du restaurant. Pendant une pause, Thomas s’assied, prend sa guitare et joue 
un morceau pour Chadia. On voit que Thomas et elle sont amoureux. À ce moment, le père de Chadia 
entre dans le restaurant et voit les deux jeunes ensemble. Il n’est pas content et donne l’ordre à sa fille de 
rentrer à la maison. Au patron du restaurant, il dit que Chadia ne reviendra plus travailler chez lui. 
 
Chez Charlotte 
 
MME FOURNIER Pardon, tu travailles 
CHARLOTTE Non non, euh... je lis un long mail de Pauline. 
MME FOURNIER Mais, elle n'est pas à la Guadeloupe avec ses parents? 
CHARLOTTE Si! Justement. Ils sont invités par des amis qui vivent là-bas. Et... Pauline m'envoie 

un mail avec des photos. Tout semble très joli là-bas. Oh, la jolie plage! 
MME FOURNIER Montre-la-moi! Et, qu'est-ce qu'elle raconte, Pauline? 
CHARLOTTE Que les amis qui vivent là-bas ont une très chouette maison au bord de la mer... ... et 

que... elle fait de la plongée... et que... elle et Michel ont fait une randonnée en 
montagne. 

MME FOURNIER Mon frère? Michel a fait une randonnée? À pied? Ça, alors! 
 
On sonne à la porte. 
 
MME FOURNIER Tu vas ouvrir? 
CHARLOTTE Ah non, vas-y, Maman, s'il te plaît. Et puis, si c'est Patrick, tu dis que je ne suis pas 

là. 
MME FOURNIER Mais Charlotte, tu exagères. 
PATRICK Bonjour, Madame. Est-ce que Charlotte est là? 
MME FOURNIER Ah, Patrick! Bonjour. Tu sais, Patrick euh... Charlotte n'a plus envie de te voir. Et, je 

la comprends. Tu n'as pas été bien. Aller chercher une autre petite amie, comme ça, 
sans rien dire à Charlotte? Vraiment, Patrick! 

PATRICK Mais, Madame... ce n'est pas ça du tout! Je n'ai pas une autre petite amie! 
MME FOURNIER Ah. Et, qu'est-ce qu'elle a vu, Charlotte, à l'aéroport? Un fantôme qui te ressemble? 
PATRICK Mais, Madame, la fille en question, c'est ma sœur. Ou plutôt ma demi-sœur qui est 

arrivée du Canada. 
CHARLOTTE Ah, Patrick! Viens! Je suis là! Oh là là, Patrick! Pardon! Pardon! Qu'est-ce que je suis 

bête! 
PATRICK Oui, ça, c'est sûr. Tu es bête... bête comme tes pieds! Mais, bête ou pas bête, ça 

m'est égal. Je t'adore. 
CHARLOTTE Et moi! Dis donc, elle est jolie ta sœur. 
PATRICK Avec un frère comme ça, c'est plutôt naturel, non? 
CHARLOTTE J'ai pas dit qu'elle te ressemble. J'ai dit qu'elle est jolie! Oh là là, qu'est-ce qu je suis 

contente! Parfois, on imagine vraiment des choses idiotes! 
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 PATRICK Oui mais, tu sais, Charlotte, avant d'agir... faudrait réfléchir quelques secondes, non? 
CHARLOTTE Je te promets de ne plus réagir comme ça. 
PATRICK Et moi, je te promets de ne jamais te laisser pour une autre fille. 
CHARLOTTE Jamais? 
PATRICK Euh... jamais, je sais pas. Mais en tout cas, je te promets de rester avec toi 15 jours! 

Et, peut-être un peu plus. 
CHARLOTTE T'es bête! Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un idiot pareil comme petit ami? 
PATRICK Qu'est-ce que tu regardes? 
CHARLOTTE J'ai eu un mail de ma cousine Pauline. Elle passe deux semaines en Guadeloupe 
PATRICK Formidable! Je sais que mes parents préparent un voyage à la Martinique. 
CHARLOTTE Et, tu y vas avec eux? 
PATRICK Je sais pas. Tu sais, ils préparent ce voyage depuis cinq ans, et ça coûte cher d'y 

aller. Alors.... Il y a des photos? 
CHARLOTTE Regarde-moi ça! 
PATRICK C'est le pied. C'est super! 
CHARLOTTE Et, regarde là. 
PATRICK Elles sont si belles, ces fleurs. C'est quoi, des orchidées? 
CHARLOTTE Exactement! Oh là là! Et regarde là, la forêt tropicale. Quel joli paysage. Et là... c'est 

ma cousine Pauline. 
PATRICK Elle est belle. Bien plus belle que toi! 
CHARLOTTE T'es pas gentil. Ma cousine écrit des mots en créole. Bon, regarde pas, je vais te les 

dire et tu vas deviner. Konpiter? 
PATRICK Euh, je sais pas. 
CHARLOTTE Ordinateur! L'anglais: computer. Latab? 
PATRICK La table? 
CHARLOTTE Et... kannson long? 
PATRICK J'en ai aucune idée. Une longue chanson? 
CHARLOTTE Mais non... c'est un pantalon! 
MME FOURNIER Alors, les jeunes.... Vous voulez dîner? 
CHARLOTTE Tu dînes avec nous? 
PATRICK Je veux bien. 
CHARLOTTE Comme je suis heureuse.... 
PATRICK Moi aussi. 
 
Au restaurant où Thomas travaille 
 
CHADIA Il n'y a pas encore de clients. Tu sais... j'aime bien travailler ici. Et, être avec toi! 
THOMAS Et, tu es sûre que ça ne pose pas de problèmes pour tes études? 
CHADIA Oui, sûre et certaine! Deux soirs par semaine, le vendredi et le samedi, vraiment, 

aucun problème! 
THOMAS Et, tes parents... qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils ne sont pas inquiets? 
CHADIA Inquiets? Non, je ne pense pas. Ils trouvent ça bien, que je travaille et que je gagne 

un petit peu d'argent. 
THOMAS Et, ils savent que je travaille ici? Dans ce restaurant? 
CHADIA Oui! Je leur ai dit que c'est un ami qui m'a trouvé la place, et qu'il me 

raccompagne...tous les soirs après le travail. 
THOMAS Et, ils sont d'accord. 
CHADIA Bof.... En fait, euh... je ne leur ai pas dit que je travaillais avec l'homme de ma vie. 
THOMAS Parce que c'est vrai? Je suis l'homme de ta vie? 
CHADIA Oui, c'est vrai, Thomas. Et, un jour mes parents devront l'accepter. 
THOMAS Et, tu es assez forte pour résister à ta famille? 
CHADIA Je le pense, oui! 
 
Le patron du restaurant arrive. 
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LE PATRON Chadia, s'il te plaît, il y a un couple de clients à la table six. 
CHADIA J'y vais tout de suite, patron 
LE PATRON Bon, tu fais la sauce après? 
THOMAS Une hollandaise? 
LE PATRON Ouais. 
THOMAS Je te la prépare tout de suite. 
LE PATRON Bien, allez, on y va, là. Allez, ça bouge! On dort? Oh là là, quelle équipe! 
CHADIA Alors, il y aura un plat du jour, une ratatouille, et deux eaux minérales. 
LE PATRON Très bien. Bon, on y va, en sections, là. Thomas, on bouge! 
THOMAS Oui 
LE PATRON Ensuite, vous me préparez euh, deux brochettes, euh, 3 plats du jour, et une 

carbonara, s'il vous plaît! On y va! La 15, on en est où, s'il vous plaît, là? Oui, on y 
va! La 15! 

 
Devant le restaurant 
 
THOMAS Tu reconnais? 
CHADIA Oui! C'est notre chanson à nous. Pouh! Tu n'es pas fatigué? 
THOMAS Si, je suis mort. 
LE PATRON Bon, on va fermer, là. Merci pour aujourd'hui. Et, très très bon travail tous les deux, 

hein! Bravo, super. 
M. FAROUD Chadia? 
CHADIA Papa! 
M. FAROUD Qui est-ce? Qui est ce garçon? 
CHADIA C'est Thomas... un bon ami, tu sais. Je t'avais raconté.... 
M. FAROUD Un ami?! On dirait qu'il est ton mari! 
LE PATRON Monsieur... votre fille Chadia, elle fait un excellent travail ici. Et, Thomas est un très 

très bon cuisinier! 
M. FAROUD Un cuisinier? Ce n'est pas mon problème. Je savais pas qu'il travaillait dans le 

même... restaurant que Chadia. Il va falloir vous trouver une autre employée, 
Monsieur. Au revoir. Tu viens, Chadia?! 

LE PATRON Mais, qu'est-ce qui se passe? Mais, je comprends pas. Explique-moi, c'est quoi, 
cette histoire? 

THOMAS C'est son père. C'est compliqué 
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Épisode 19 
Projets d’avenir 

 
Synopsis 
Les élèves vont avoir un cours de Sciences de la vie et de la terre. Le cours n’a pas encore commencé. 
Chadia est assise à côté de Charlotte. On voit que Chadia est triste. Chadia et Charlotte parlent ensemble. 
Chadia est très malheureuse à cause de l’attitude de ses parents vis-à-vis de Thomas. Charlotte propose 
qu’elle et sa mère invitent la mère de Chadia pour lui parler, pour lui dire combien Thomas est un garçon 
gentil et bien. Chadia pense que c’est une bonne idée. 
 
Patrick est assis seul quand Jean-Charles arrive et se met à côté de lui. Jean-Charles s’excuse et dit qu’il a 
été très injuste envers Patrick. Patrick accepte ses excuses et ils se mettent à travailler ensemble. Le prof 
arrive et le cours commence. Pendant le cours, le prof parle des problèmes de notre temps comme le 
terrorisme, le chômage, l’inégalité, etc.… 
 
Chez Chadia. La mère de Charlotte et Charlotte sont là Elles discutent de l’avenir de Chadia et elles 
parlent aussi de Thomas. À la fin de la discussion, la mère de Chadia dit qu’elle va parler avec son mari. 
 

À l’école 
 
CHARLOTTE Ça ne va pas? 
CHADIA C'est rien. 
CHARLOTTE Mais, si, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, tu ne ferais pas 

cette tête. 
CHADIA Papa est passé au restaurant l'autre jour. 
CHARLOTTE Et, alors? 
CHADIA Et, alors... j'étais là avec Thomas, nous avions fini de travailler. Nous étions tout 

proches, l'un de l'autre! 
CHARLOTTE Oh, je comprends.... 
CHADIA Et maintenant, je ne peux plus ni travailler au restaurant, ni voir Thomas... ni sortir le 

soir seule d'ailleurs. 
CHARLOTTE Ma pauvre Chadia. Qu'est-ce que je peux faire? 
CHADIA Tu es gentille mais... il n'y a rien à faire. 
CHARLOTTE Je vais parler avec tes parents. Et, si Maman invitait ta mère? 
CHADIA Mes parents ont une très bonne opinion de toi. Puis, je pense que ma mère serait 

ravie de rencontrer la tienne. 
CHARLOTTE Et ton père? 
CHADIA Ma mère va sûrement lui raconter ce que ta mère a dit de bien sur Thomas, alors.... 
CHARLOTTE Mais, en quoi ce que ma mère va raconter à la tienne... sur Thomas, va intéresser 

ton père? 
CHADIA Ben, ta mère est très engagée dans Amnesty International, alors.... 
CHARLOTTE Je comprends pas. Qu'est-ce qu'Amnesty vient faire là? 
CHADIA Ben, mon père est allé à quelques réunions d'Amnesty et il y a vu ta mère. Elle l'a 

beaucoup impressionné. Il parle d'elle comme d'une femme idéaliste, ouverte, et 
s'intéressant à d'autres cultures. 

CHARLOTTE Ah, je savais pas. C'est peut-être une bonne chose! Je vais en parler à ma mère. 
Comme ça, elle invitera ta mère à prendre un café ou un thé! 

CHADIA Non, non! Je préfère en parler à ma mère. Elle se sentira moins timide si on vous 
invite chez nous. 

CHARLOTTE On y va? 
CHADIA Oui. 
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Pendant ce temps, dans le hall... 
 
JEAN-CHARLES Tu as étudié les pages pour aujourd'hui? 
PATRICK Oui, comme ci, comme ça. Ce n'est pas facile. 
JEAN-CHARLES Non, mais intéressant. Tous les problèmes de la pauvreté dans le monde.... 
PATRICK Oui. Et, tous les problèmes en banlieue, ici et partout. On ne réalise peut-être pas 

combien nous sommes privilegiés. 
JEAN-CHARLES Dis, Patrick, à propos de problèmes, toi et Charlotte, ça va maintenant? 
PATRICK Oui. Elle a cru que ma s... enfin, elle m'a vu avec ma sœur qui habite au Canada 

et.... 
JEAN-CHARLES -... et elle a cru que ta sœur, c'était une fille que tu draguais. 
PATRICK Oui. C'est idiot! 
JEAN-CHARLES Dis, Patrick euh... je te demande pardon. Je n'ai pas été correct avec toi. Tu me 

pardonnes? 
PATRICK Bien sûr. C'est OK. 
 
Dans la salle de classe 
 
LE PROF Bonjour, tout le monde 
LES ÉLÈVES Bonjour! 
LE PROF Asseyez-vous! Sortez votre manuel, ouvrez votre manuel. Alors, qu'est-ce que vous 

pensez de ce que vous avez étudié pour aujourd'hui? Oui, Chadia? 
CHADIA Ben, c'était très intéressant mais... en même temps, comment dire, terrifiant. 
LE PROF Comment ça terrifiant? 
CHADIA Ben, tous ces problèmes de la vie contemporaine: le chômage, la pauvreté, le 

terrorisme. Ça vous rend pas pessimiste? Quel avenir pour nos enfants? Qu'allons 
nous laisser derrière nous comme problèmes? 

LE PROF Oui. 
CHADIA L'environnement, le chômage, et les gouvernements qui ne font rien ou pas assez. 
LE PROF Et, quels sont les problèmes les plus graves aujourd'hui? Oui, Jean-Charles? 
JEAN-CHARLES Euh, le terrorisme et peut-être la pollution. Le terrorisme risque la vie de beaucoup 

de gens innocents et la pollution met en danger toute notre planète. 
LE PROF Oui, oui, oui.... Oui, Patrick? 
PATRICK Pareil, mais, le terrorisme est pour beaucoup la conséquence de la pauvreté. S'il y 

avait moins de pauvreté, il y aurait moins de terrorisme. 
LE PROF Vous êtes d'accord? Oui, Charlotte, s'il te plaît. 
CHARLOTTE Oui! À 100 pour cent! Oui, Clara? Pourquoi ris-tu? Tu ne penses pas que la pauvreté 

est la cause du terrorisme? 
CLARA Ah, si si! Mais Charlotte est toujours d'accord avec Patrick. Alors, c'est pour ça. 
CHARLOTTE C'est pas vrai. 
LE PROF Et, en quoi tu n'es pas d'accord avec Patrick, Charlotte? 
CHARLOTTE Euh... je ne sais pas. Que... Lilian Thuram est le plus grand footballeur français? 
LE PROF Ah bon, ah bon. Et, qui est le plus grand d'après toi? 
CHARLOTTE Euh, je sais pas, je m'y connais pas trop en foot. Euh... Sébastien Chabal? 
LE PROF Et toi, Patrick, qu'est-ce que tu penses de Sébastien Chabal, le footballeur? 
PATRICK Il ne joue pas au foot. Il joue au rugby. Mais, je peux dire quelque chose? 
LE PROF Oui, Patrick, s'il te plaît. 
PATRICK Charlotte est plus forte que moi en tout, sauf en sport. 
LE PROF C'est gentil de dire ça, Patrick, mais revenons à des problèmes plus graves que le 

foot. Que pensez-vous du chômage des jeunes? Est-ce que ça vous fait peur? Oui, 
Clara? 

CLARA Oui! S'il y avait moins de chômage, il y aurait moins de problèmes en banlieue. 
LE PROF D'accord. Bon euh, maintenant, prenez votre manuel à la page 80, s'il vous plaît. 
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Chez Chadia 
 
MME FOURNIER ... et l'important pour moi, c'est d'agir. Quand on voit tous ces prisonniers politiques 

dans le monde... et c'est pour ça que je fais partie d'Amnesty. 
MME FAROUD Oui, vous avez raison. Et, il faut aussi combattre le racisme. Enfin.... Un peu de thé à 

la menthe? 
MME FOURNIER Oui, je veux bien. Mmm, ça sent très bon. Combattre le racisme... c'est ce que fait 

Amnesty aussi. 
MME FAROUD Prenez un gâteau aussi. 
MME FOURNIER C'est des gâteaux que vous faites vous-même? 
MME FAROUD Oui! Ce sont des gâteaux typiques marocains. Et le chômage, c'est aussi un grand 

problème. Heureusement que nos enfants, ils réussissent bien à l'école. 
MME FOURNIER Oui! Et bientôt, c'est fini pour vous, le lycée, les jeunes. Vous allez passer le bac et, 

à l'automne, les études universitaires qui commencent. Qu'est-ce que tu vas faire 
après le bac, Chadia? 

CHADIA Peut-être des études de marketing. 
MME FAROUD Ici? 
CHADIA Oui! À l'université ici, à Nice. 
MME FAROUD Mais Chadia, Papa et moi, nous pensons que tu pourrais rentrer au Maroc, à 

Rabat... faire tes études et habiter chez ton oncle et ta tante. Ta cousine Fatima, elle 
fait déjà des études d'économie là-bas. 

CHADIA Mais, je ne veux pas rentrer au Maroc. Je veux rester en France! La France, c'est 
mon pays! 

MME FAROUD Tu es jeune, mais peut-être qu'un jour tu pourrais rentrer au Maroc. Tu pourrais aider 
le pays de ta famille à s'en sortir! 

CHADIA On verra. 
MME FOURNIER Charlotte va peut-être faire ses études aux États-Unis, à l'automne. 
MME FAROUD Mais alors, tu vas quitter ton ami Patrick pour une année? Tu sais, Chadia, elle parle 

beaucoup de toi, de ton ami Patrick. Tu es vraiment une bonne amie pour elle. 
CHARLOTTE Ben... il y a aussi notre ami Thomas, un garçon adorable. 
MME FAROUD Thomas? Le garçon du restaurant? Lui, ce n'est pas la même chose. 
CHADIA Mais, Maman, toi et Papa, vous ne le connaissez pas! Comment tu peux dire d'un 

garçon que tu ne l'aimes pas, quand tu ne le connais pas? Thomas est quelqu'un de 
très bien, de très gentil. Vous allez beaucoup l'aimer, j'en suis sûre. Et... le plus 
important, je l'aime! 

MME FOURNIER Excusez-moi, Madame Faroud, mais je suis d'accord. Thomas est un garçon tout à 
fait bien, sérieux, respectueux.  

CHARLOTTE Et, tout le monde l'aime. 
MME FAROUD Mais nous, on pense que Chadia est encore trop jeune pour sortir avec des garçons. 

Et, ses études sont tellement importantes. Et puis, il faut qu'elle passe son bac! 
MME FOURNIER Mais, permettez-moi, Madame, vous avez raison! Les études viennent d'abord. Il ne 

faut pas rater ses études pour.... Absolument pas! 
MME FAROUD C'est vrai. Mais si Chadia, elle veut rester ici faire ses études, et peut-être plus 

tard.... 
CHADIA Oui, Maman. Je veux rester ici! 
MME FAROUD Mais ce garçon, ce Thomas.... 
CHADIA Je vais vous le présenter, à toi et à Papa. Et, vous allez voir. 
MME FAROUD Bon, je vais parler avec ton père. Et... nous verrons bien. Mais tu sais, Chadia, tout 

ce que nous voulons, c'est ton bien. 
CHADIA Oui, je comprends! Et, je sais que ça a toujours été comme ça. Vous savez bien que 

je n'ai jamais voulu m'opposer à ce que vous voulez. Mais vous allez aimer Thomas, 
j'en suis sûre. 

CHARLOTTE Chadia est ma meilleure amie. Je serai toujours là pour elle! 
MME FAROUD Tu sais, Charlotte, tu es vraiment une fille bien. Et, j'ai vraiment confiance en toi 
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MME FOURNIER Vous savez, Madame, Chadia est aussi une fille très raisonnable, très intelligente, et 

je suis très impressionnée par son jugement. 
MME FAROUD Bien, on va essayer de faire la connaissance de ce jeune homme, Thomas. 
CHADIA Maman, j'aimerais tellement que Papa rencontre Thomas! 
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Épisode 20 
Ça zique sur la plage. 

 
Synopsis 
Thomas, Chadia, Charlotte et Patrick sont ensemble sur la plage. Ils sont réunis autour, d’un feu, ils 
chantent, boivent et mangent. Beaucoup de jeunes sont là et parmi eux, Jean-Charles et Clara. Charlotte, 
Chadia et Patrick parlent des résultats du bac. Charlotte et Chadia ont très bien réussi – elles ont obtenu 
une mention. Patrick a aussi obtenu le bac mais sans mention. Thomas a sa guitare et il joue et chante et 
les autres chantent aussi. Ils continuent à parler. 
 
Cependant, ils vont bientôt se quitter. Charlotte va partir aux États-Unis pour faire des études 
universitaires. Patrick aussi va partir pour les États-Unis mais seulement pour l’été. Il va être encadreur au 
Concordia International Language Villages dans le Minnesota Thomas raconte que le patron de son 
restaurant lui a proposé de devenir son partenaire au restaurant. Plus tard, il reprendra seul le restaurant. 
Chadia va commencer à y travailler à l’automne. Elle va peut-être essayer de faire des études de 
marketing en même temps. Et le jeune couple a l’intention de se fiancer dans un an ou deux. Grande joie. 

 
Sur la plage 
 
CHARLOTTE C'est joli, cette chanson! 
CHADIA Oui. C'est un peu notre chanson à nous... à Thomas et moi. 
CHARLOTTE C'est joli en tout cas. 
PATRICK C'est un peu la fête de nos succès scolaires aujourd'hui. Surtout à Chadia et 

Charlotte qui ont eu la mention très bien. Bravo les filles, vous avez vraiment bien 
travaillé. 

CHARLOTTE Toi aussi, Patrick. Tu mérites toutes nos félicitations. 
PATRICK J'ai pas eu de mention, moi. 
CHARLOTTE Et... oui mais, toi, tu as eu ton bac. Et ça.... 
PATRICK Ça... c'était pas évident il y a quelque temps. Si j'ai réussi mon bac, c'est surtout 

grâce à toi, Charlotte. Un grand, un énorme merci à toi! C'est toi qui m'as tellement 
aidé. Merci, Charlotte. Tu es la fille la plus extraordinaire, la plus intelligente, la plus 
jolie.... 

CHARLOTTE Arrête, Patrick! Tu en fais trop. 
THOMAS Moi aussi, j'ai quelque chose à raconter. Chut! À partir de septembre, je vais devenir 

partenaire du restaurant. 
CHARLOTTE Formidable! 
PATRICK On va pouvoir venir manger à prix d'amis, alors. 
THOMAS Ça, on verra! Mais, je n'ai pas fini. J'ai une autre grande nouvelle: Chadia va revenir 

travailler au restaurant. Elle va commencer en septembre. 
CHARLOTTE Et, tes études? 
CHADIA Je vais faire des études de marketing à l'Université ici, à Nice. Mais... Thomas, tu 

n'as pas raconté le plus important! 
PATRICK Quoi? 
CHARLOTTE Quoi? 
CHADIA Dis-le toi, Thomas! 
THOMAS C'est décidé. On va se fiancer. 
CHARLOTTE Toi et Chadia? 
CHADIA Non, moi et James Bond! 
PATRICK Quand ça? 
CHADIA Oh, pas tout de suite. D'ici un an peut-être. 
PATRICK Félicitations. Ça, c'est une bonne nouvelle! 
CHARLOTTE Formidable. Mais... tes parents l'aiment bien maintenant? 
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CHADIA Oui. Ils adorent Thomas! 
PATRICK C'est ça le plus étonnant! On va jouer au foot, Thomas?! 
THOMAS C'est parti. 
CHARLOTTE Ah, les garçons! Il est vraiment adorable, ton Thomas. Et comme ça, tes parents 

l'aiment bien maintenant? 
CHADIA Assez. Mon père a beaucoup changé son opinion sur Thomas. Il a compris qu'il avait 

des sentiments sincères et honorables pour moi. Papa et Thomas discutent 
beaucoup ensemble. Ils parlent de cuisine, bien sûr, mais aussi... de chanteurs 
marocains comme Mohamed Reda ou de chanteuses marocaines comme Meryem 
Belmir, alors.... 

CHARLOTTE Qu'est-ce que je suis contente pour toi, Chadia. Et... pour toi aussi, Thomas. Mais 
vous savez... je vais partir aux États-Unis en septembre. 

CHADIA Quoi? Tu vas nous quitter? Mais, c'est pas possible! 
CHARLOTTE C'est pour un an seulement, ne t'inquiète pas! 
THOMAS Où vas-tu faire tes études? 
CHARLOTTE À Boston... à l'Université de Boston. Je vais étudier la littérature américaine. 
CHADIA Pauvre Patrick. Tu as l'air si triste. 
PATRICK Non, ça va. Moi aussi, je vais partir aux States. Je vais travailler cet été 3 mois au 

Concordia dans le Minnesota. 
THOMAS C'est quoi, ça? 
PATRICK C'est un camp de jeunes qui veulent parler français et s'initier à la culture française. 
CHADIA Mais, qu'est-ce que tu vas y faire, à ce camp? 
PATRICK Je vais être moniteur. Je vais leur parler en français et leur parler de la vie en 

France. 
CHARLOTTE Mais, on ne va pas se voir. Je pars aux États-Unis en septembre et Patrick part en 

juillet. 
PATRICK Et à l'automne, je commence mes études de journalisme. Mais comme j'ai une sœur 

qui vit au Canada, je vais peut-être pouvoir étudier à Montréal, au printemps. Enfin 
bon, on verra. 

CHARLOTTE Ah, j'ai faim! Qu'est-ce que vous nous avez préparé, Chadia et Thomas? 
THOMAS Ben, peut-être pas des plats de grand luxe mais, bon. On a préparé des pans 

bagnat. 
CHARLOTTE Ah, j'adore! 
THOMAS Tu viens m'aider à aller les chercher? 
CHADIA Volontiers! 
CHARLOTTE C'est vraiment une plage super ici. À mon avis... il n'y a pas d'aussi belles plages à 

Boston. 
PATRICK Ne parle pas de ça, s'il te plaît. 
CHARLOTTE Pauvre Patrick. Tu vas me manquer. 
PATRICK J'espère que tu ne vas pas te trouver un bel Américain là-bas. 
CHARLOTTE T'es bête! Aucun Américain ne peut te faire de la concurrence. Dis euh, je vais au 

Musée Chagall avec Maman demain. Tu viens avec nous? 
PATRICK Je veux bien! Mais, je ne connais pas beaucoup les tableaux de Chagall. 
CHARLOTTE Tu verras, c'est des tableaux super! Pleins de couleurs, de fantaisie.... Je suis sûre 

que tu vas aimer! 
PATRICK Est-ce qu'on demande à Clara et Jean-Charles de venir avec nous? 
CHARLOTTE Pourquoi pas? 
PATRICK Jean-Charles, Clara! Vous venez manger avec nous? 
CLARA Mmm... Qu'est-ce que c'est? 
CHADIA Ben, des pans bagnat, des carottes râpées, du taboulé, enfin... tout ça, quoi! 
CHARLOTTE Mmm... ça a l'air délicieux! 
PATRICK Tu ne peux pas jouer quelque chose, Thomas? 
THOMAS Ah, oui mais, plus tard. Quand on aura fini de manger. 
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JEAN-CHARLES Et Patrick, je suis tellement content d'avoir fait ta connaissance. Je me rends compte 

finalement que tu es un garçon formidable. 
PATRICK Moi aussi, Jean-Charles. 
JEAN-CHARLES Et Charlotte, félicitations. C'est un garçon bien que tu as trouvé. 
CHARLOTTE Merci, Jean-Charles. Et toi, Clara? Tout va bien? 
CLARA Tout va très bien, Charlotte. Je suis aussi heureuse avec Jean-Charles que toi avec 

Patrick à ce qu'il me semble. 
CHARLOTTE Nous sommes très heureux. Et, c'est sûr que...un an de séparation... ça va être dur... 

Et, après euh... rendez-vous à Nice! 
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Épisode 11: Où est Chadia? 
 
Exercices à effectuer avant le visionnage 
 
1. Trouvez les équivalents anglais des mots, des expressions et des phrases que vous 

entendez dans la vidéo. 
 

1. ___________ la rentrée A. remote control 
2. ___________ les vacances B. coast (of the sea) 
3. ___________ la côte C. apartment building 
4. ___________ les feux d’artifice D. to meet 
5. ___________ le maire E. fireworks 
6. ___________ attachant(e) F. «back to school» after summer vacation 
7. ___________ emmener G. to bring a person 
8. ___________ la nuit blanche H. a night without sleep 
9. ___________ la chaîne I. station (television) 
10. ___________ l’émission J. war 
11. ___________ la guerre K. the mayor 
12. ___________ l’amour L. vacation 
13. ___________ la télécommande M. likeable 
14. ___________ retrouver N. television program 
15. ___________ l’immeuble O. love 

 
2. Classez les phrases dans l’ordre de manière à reconstituer une conversation entre Charlotte 

et sa mère, Madame Fournier. Elles sont dans le salon, devant la télévision. Nous avons déjà 
numéroté la première phrase.  

 
___________ A. –Ben, après le journal et la météo, il y a un bon film sur la Deux…Caché avec 

Juliette Binoche et Daniel Auteuil. 
___________ B. –Autrement, il y a une émission de télé réalité, Nouvelle Star… 
_____1_____ C. –Qu’est-ce qu’il y a à la télé ce soir? 
___________ D. –Je l’ai déjà vu plusieurs fois…C’est l’histoire d’une famille…mais je n’ai pas envie 

de le voir encore… 
___________ E. –Oh non, j’ai horreur de ça…On a beaucoup de chaînes et à mon avis, il n’y a 

presque jamais de programmes intéressants… 

 
srf.ch/myschool © EMC Publishing 41/93 

 

http://srf.ch/myschool


 
 
3. Faites une recherche sur internet et répondez aux questions suivantes en français. 

Comment traduit-on «Easter», «Halloween», «Independance Day» et «Christmas» en 
français? Comment les Français célèbrent-ils ces fêtes? Et vous? 

• Pâques 
• ________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________ 

 
• Halloween/La Toussaint 
• ________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________ 

 
• Fête nationale/ 14 juillet 
• ________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________ 

 
• Noël 
• ________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________ 

 
Exercices à effectuer pendant le visionnage 
 
4. Charlotte, Patrick, Jean-Charles et Clara discutent de ce qu’ils ont fait pendant leur 

vacances. Qui a dit quoi? 
 

___________ 1. J’ai joué au foot…et j’ai travaillé mon anglais! 
___________ 2. …la villa a organisé des feux d’artifices pour fêter le mariage du fils du 

maire. Et j’ai dansé toute la nuit! 
___________ 3. L’été dernier, j’ai passé une nuit blanche avec mes copains! 
___________ 4. Tu sais, je viens de passer une semaine à New York. 
___________ 5. On passe toujours les vacances chez mes grands-parents en Bretagne. 
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5. Ecoutez les expressions suivantes et écrivez ce qu’elles signifient et qui les a prononcées: 

Charlotte, Jean-Charles, ou Mme Fournier? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercices à effectuer après le visionnage 
 
Débutant 
6. Vrai ou faux? Inscrivez V (vrai) ou F (faux) devant chaque phrase. Si la phrase est fausse, 

corrigez-la. 
 

_______ 1. Patrick a passé toutes ses vacances à Nice. 
_________________________________________________________________ 

_______ 2. Charlotte a passé douze (12) semaines à La Rochelle chez sa tante. 
_________________________________________________________________ 

_______ 3. Charlotte dit que la ville a organisé des feux d’artifice pour la fête du 14 juillet. 
_________________________________________________________________ 

_______ 4. Charlotte préfère la fête de la Toussaint. 
_________________________________________________________________ 

_______ 5. Jean-Charles a passé une semaine dans le New Jersey. 
_________________________________________________________________ 

_______ 6. La famille de Chadia n’est pas revenue du Maroc pour la rentrée. 
_________________________________________________________________ 

_______ 7. Chadia a parlé à Thomas et il a de ses nouvelles. 
_________________________________________________________________ 

_______ 8. Mme Fournier, la mère de Charlotte, pense que sa fille est amoureuse de Patrick. 
_________________________________________________________________ 

 

  Allemand Qui le dit? 
1. J’ai passé une nuit 

blanche… 
  

2. Je viens de passer 
une semaine à New 
York. 

  

3. J’ai horreur de la 
grande roue… 

  

4. J’ai si peur du 
vide…. 

  

5. Je n’ai pas envie de 
le voir encore. 

  

6. Je ne suis pas tout 
à fait d’accord. 

  

7. Tu es amoureuse 
de lui? 

  

8. On va faire un tour 
en ville. 

  

9. Il a lieu où?  
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Moyen  
7. Répondez aux questions suivantes avec une phrase complète. 
 

1. Qu’a fait Patrick pendant les grandes vacances? 
__________________________________________________________________ 

2. Qu’a fait Charlotte pendant les grandes vacances? 
__________________________________________________________________ 

3. Pourquoi Patrick est-il un peu jaloux? 
__________________________________________________________________ 

4. Que sont «les Francofolies?» 
__________________________________________________________________ 

5. Qu’a fait Jean-Charles pendant les grandes vacances? 
__________________________________________________________________ 

6. Qu’a fait Clara pendant les grandes vacances? 
__________________________________________________________________ 

7. Qu’a fait Chadia pendant les grandes vacances? 
__________________________________________________________________ 

8. Où Charlotte et sa mère vont-elles se rendre samedi après-midi? Patrick va-t-il y aller avec 
elles? 
__________________________________________________________________ 

9. Décrivez le film Caché. 
__________________________________________________________________ 

10. Pourquoi Charlotte n’aime-t-elle pas Jean-Charles? 
__________________________________________________________________ 

 
Avancé  
8. Discutez des sujets suivants avec des camarades de classe: 

• la télévision—Regardez-vous la télévision tous les jours? Quelles émissions préférez-
vous? Pourquoi? Quelles émissions détestez-vous? Combien d’heures par semaine passez-
vous à regarder la télévision? 

• les vacances—Qu’est-ce que vous avez fait pendant les grandes vacances? Avez-vous fait 
des voyages? Avec qui? Où êtes-vous allé(e)? 

 
Coin culturel 
9. Faites une recherche sur Disneyland Paris et répondez aux questions suivantes en français. 

Quand le parc a-t-il été construit? Par qui? A-t-il toujours eu du succès? Si vous êtes déjà 
allé à Disneyland à Anaheim ou à Disney World à Orlando, comparez ces parcs avec celui de 
Paris. Comment dit-on «montagne russe», «grande roue» et «manèges» en anglais? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Communication 
10.  Avec un autre étudiant, échangez sur ce que vous aimez/vous détestez à la télévision. 

Préparez au moins 8 phrases contenant les mots suivants: 
• à mon avis 
• j’ai horreur de… 
• je suis tout à fait d’accord 
• 3 types de programmes tv différents 
• un spot publicitaire 
• une animatrice/un animateur 
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Épisode 12: Au musée? 
 
Exercices à effectuer avant le visionnage 
 
1. Devinez ce que signifient les mots et les expressions ci-dessous. Utilisez un dictionnaire 

bilingue pour vérifier vos réponses. 
 

1. un coucher de soleil ___________________ 
2. les couleurs douces ___________________ 
3. un peintre ___________________ 
4. une exposition ___________________ 
5. une œuvre ___________________ 
6. un paysage ___________________ 
7. faire un tour ___________________ 
8. les amoureux ___________________ 
9. plusieurs fois ___________________ 
10. ouvrir ___________________ 

 
2. Regardez le début de l’extrait en coupant le son. Devinez de quoi parlent les personnages. 
 

Charlotte et sa mère ___________________ 
Jean Charles et Charlotte ___________________ 
Charlotte et sa mère ___________________ 
Thomas, Charlotte et Patrick ___________________ 

 
3. En vous basant sur l’extrait sans le son, imaginez 5 ou 6 phrases en français que pourraient 

prononcer les personnages. 
 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Exercices à effectuer pendant le visionnage 
 
4. Qui a dit quoi? Cochez la bonne réponse.  

  Mme 
Fournier 

Charlotte Jean-
Charles 

Thomas  
 

1. J’adore ces couleurs 
vives. 

    

2. Quelle beauté!     
3. Il aime beaucoup parler 

avec toi parce qu’il aime 
être avec toi. 

    

4. Ça vous plaît, cette  
exposition? 

    

5. Pour moi, ce n’est pas 
un chef-d’œuvre. 

    

6. Vous connaissez bien 
l’art. 

    

7. Tu as été dure avec lui.     
8. Chadia a un tableau de 

Chagall dans sa 
chambre. 

    

9. Ah, c’est vous… les 
amoureux… 

    

10. C’est simple comme 
bonjour! 

    

 
5. Complétez les phrases avec les mots ci-dessous. Inscrivez la lettre correspondant à la 

bonne réponse. 
 

A. musée 
 B. nouvelles 
 C. coucher de soleil 
 D. tableau 
 E. peintre 
 F. exposition 
 G. chef-d’œuvre 
 H. sympathique 
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1. Charlotte: Il y a une belle lumière, c’est un magnifique_____________________. 
2. Jean-Charles: N’est-ce pas? Alors, ça vous plaît, cette_____________________. 
3. Charlotte: Pour moi, ce n’est pas un _____________________. 
4. Mme Fournier: Je suis d’accord avec toi, Jean-Charles c’est un _____________________ 

très intéressant… 
5. Mme Fournier: Mais Jean-Charles aussi, c’est un garçon bien… Très 

_____________________. 
6. Charlotte: Quel est ton _____________________ favori, maman? 
7. Mme Fournier: Ça c’est un _____________________ que j’adore. Tu sais qu’il a habité et 

… 
8. Thomas: Je n’ai pas eu de ses _____________________ depuis… ben… plus d’une 

semaine… 
 
Exercices à effectuer après le visionnage 
 
Débutant 
6. Classez ces actions par ordre chronologique. Nous avons déjà numéroté la première action. 
 

_______ A. Charlotte et sa mère rencontrent Jean-Charles au musée. 
_______ B. Patrick et Charlotte vont au restaurant où travaille Thomas. 
___1____ C. Charlotte et sa mère vont au musée. 
_______ D. Patrick, Charlotte et Thomas se demandent (wonder) où est Chadia. 
_______ E. Charlotte et sa mère regardent les peintures. 
_______ F. Thomas apprend où habite Chadia. 
_______ G. Charlotte et sa mère achètent des boissons. 

 
Moyen 
7. Répondez aux questions suivantes en français; rédigez une phrase complète. 
 

1. Où vont Charlotte et sa mère? Pourquoi? 
_________________________________________________________________ 

2. Qui y rencontrent-elles? 
_________________________________________________________________ 

3. Quel est le peintre favori de Madame Fournier? 
_________________________________________________________________ 

4. Quel musée la classe de Charlotte ira-t-elle visiter en octobre? 
_________________________________________________________________ 

5. Depuis combien de temps Thomas n’a-t-il pas eu de nouvelles de Chadia? 
_________________________________________________________________ 

6. Qui habite dans le même immeuble que Chadia? 
_________________________________________________________________ 

7. Que fait Thomas dans la cuisine? 
_________________________________________________________________ 

8. Sait-il où Chadia habite? Pourquoi? 
_________________________________________________________________ 
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Avancé 
8. Discutez d’art avec un ou deux camarades de classe: 

• Aimez-vous l’art? Pourquoi?  
• Quel genre d’art préférez-vous?  
• Quel(s) musée(s) avez-vous déjà visité(s)? 
• Quel(s) tableau(x) préférez-vous?  
• Quel(s) peintre(s) préférez-vous? 

 
Coin culturel 
9. L’art est-il important pour vous? Pour votre famille? Pour vos amis? Selon vous, l’art est-il 

important pour les Français? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Quand il va en France, chaque voyageur veut visiter le Louvre. C’est sur votre liste? Les 
français, que veulent-ils visiter quand ils viennent en Suisse? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Communication 
10. Dessinez une carte du centre ville avec quatre rues différentes. Donnez-leur des noms 

français. Dessinez un salon de coiffure, un lycée, un fleuriste et un cabinet médical. 
Echangez votre carte avec celle d’un autre étudiant. Chacun explique à l’autre comment se 
rendre du lycée aux différents endroits. 
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Épisode 13: Une nouvelle journée 
 
Exercices à effectuer avant le visionnage 
 
1. Donnez une courte définition des mots suivants en français puis indiquez s’ils sont utilisés 

pour des tâches ménagères ou pour se préparer le matin. 
 

 Vocabulaire  Définition Tâches 
ménagères 

Se préparer 
le matin 

1. un aspirateur    
2. se peigner    
3. se maquiller    
4. un lave-vaisselle    
5. une tondeuse    
6. faire le ménage    
7. une brosse à 

cheveux 
   

8. s’habiller    
9. la cuisinière    
10. se dépêcher    

 
2. Complétez les phrases avec les mots suivants. 

A. suppose B. rendre C. bol D. romantique E. spécial 
F. recommencer G. ambitieux H. rouge à lèvres I. petite  

 
1. Je ____________que vous cherchez surtout la petite Chadia.  
2. M. Faroud doit ____________à travailler.  
3. J’espère que vous allez la retrouver, la ____________Chadia.  
4. Où est mon ____________de chocolat?  
5. Il faut ____________mon exposé sur l’impressionisme.  
6. Jean Charles, ____________…  
7. Tu peux me ____________le beurre, s’il te plait?  
8. Tu n’as pas vu mon ____________?  
9. On ne fait rien de ____________samedi.  
10. Une promenade ____________avec ta petite amie.  

 
3. Allez sur le site de DARTY. Que vendent-ils? Citez au moins 10 articles. Comparez avec les 

prix pratiqués de la Suisse. 
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Exercices à effectuer pendant le visionnage 
 
4. Complétez les phrases. 
 

1. La dame: Je pense qu’il travaille dans un grand magasin où l’on vend des 
_______________, des_______________, des_______________. 

2. La dame: Non, désolée, jeune homme. Eux non plus, ils ne sont pas_______________. 
3. Charlotte: Bonjour maman… tu as bien _______________? 
4. Charlotte: Où est mon_______________? 
5. Charlotte: Tu peux me passer _______________, s’il te plaît? 
6. Mme Fournier: Ils sont trop différents, ces deux garçons. Jean Charles, _______________, 

_______________. Et Patrick, _______________, _______________ à 
_______________... 

7. Charlotte: J’aime bien aller chez eux. On ______________________________ la fois 
dernière. 

8. Mme DuBois: Patrick… Patrick! _______________! Il est déjà huit heures moins le quart. 
9. Patrick: Si je te le donne tout de suite… J’ai presque fini de _______________. 
10. Mme DuBois: Quel désordre! Cet après-midi, tu _______________, n’est-ce pas? 
11. Mme DuBois: …C’est une fille adorable. Bon, finis de _______________, et vas-y.  

 
5. Classez les phrases par ordre chronologique. 
 

_______ A. Patrick fait sa toilette. 
_______ B. Thomas se rend à l’immeuble de Chadia. 
_______ C. Patrick envoie un texto à Charlotte. 
_______ D. La dame dit que le père de Chadia travaille chez Darty. 
_______ E. Patrick et sa mère parlent de Charlotte. 
_______ F. Charlotte et sa mère prennent le petit déjeuner. 

 
Exercices à effectuer après le visionnage 
 
Débutant 
6. Qui fait quoi?  

Thomas Charlotte Mme Fournier Patrick la mère de 
Patrick 

 
1. _____________ sonne à la porte de l’immeuble de Chadia. 
2. _____________ a passé l’aspirateur. 
3. _____________ pense que Jean-Charles et Patrick sont trop différents. 
4. _____________ cherche Chadia. 
5. _____________ pense que Charlotte est une fille adorable. 
6. _____________ a un bol de chocolat pour le petit déjeuner. 
7. _____________ se peigne. 
8. _____________ s’habille. 
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Moyen 
7. Répondez aux questions suivantes en français; faites une phrase complète. 
 

1. Pourquoi Thomas est-il allé à l’immeuble où habite la famille de Chadia? 
__________________________________________________________________ 

2. Comment la dame décrit-elle Chadia? 
__________________________________________________________________ 

3. Où le père de Chadia travaille-t-il? 
__________________________________________________________________ 

4. Que prend Charlotte pour le petit déjeuner? 
__________________________________________________________________ 

5. Pourquoi Charlotte n’a-t-elle pas l’air très content? 
__________________________________________________________________ 

6. Que pense Mme Fournier de l’attitude de Jean- Charles? 
__________________________________________________________________ 

7. Pourquoi Charlotte veut-elle accompagner sa mère chez les Chevalier? 
__________________________________________________________________ 

8. Que demande Mme Dubois à Patrick? 
__________________________________________________________________ 

9. Pourquoi Patrick parle-t-il à sa mère de samedi? 
__________________________________________________________________ 

10. Qu’a pris Patrick pour le petit déjeuner? 
__________________________________________________________________ 

 
Avancé 
8. Discutez des questions ci-dessous avec un ou deux camarades de classe. 

• Le petit déjeuner: que mangez-vous le matin? Que mangent les autres membres de votre 
famille? Que prend Patrick au petit-déjeuner? Est-ce un petit-déjeuner typiquement 
français? Quel repas préférez-vous? 

• Que faites-vous pour aider vos parents à la maison? Typiquement, que font vos amis? Si 
vous avez des enfants, que font-ils pour vous aider à la maison? À votre avis, est-ce une 
bonne idée de faire participer les enfants aux tâches ménagères? 

 
Coin Culturel 
9. Décrivez en français la scène du petit-déjeuner. Ressemble-t-elle à votre petit-déjeuner? 

Observez Patrick qui se prépare le matin: avez-vous les mêmes habitudes? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Communication 
10. Interrogez un autre étudiant sur ses habitudes du matin et préparez une présentation de 8 

phrases au moins. Que prend l’autre étudiant au petit-déjeuner? Comme se prépare-t-il pour 
sa journée? En quoi ses habitudes diffèrent-elles le weekend?  
Utilisez les verbes pronominaux suivants: 
se réveiller se lever se laver se brosser 
s’habiller se regarder se peigner se maquiller 
se reposer se déshabiller se coucher  
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Épisode 14: À la campagne 
 
Exercices à effectuer avant le visionnage 
 
1. Trouvez la bonne réponse à la question. 
 

1._________2._________3._______4.________5._________6._________7.________8._______ 
 

Question Réponse 
1. C’est chouette ici, tu ne trouves 
pas? 

A. Non, …nous nous sommes mariés parce 
que nous étions amoureux, très amoureux. 

2. Tu aimerais habiter loin de la ville, 
à la campagne? 

B. Mais…Bien sûr…en fait, je n’ai jamais été 
plus heureux. 

3. Combien d’enfants tu voudrais 
avoir, toi? 

C. Je ne sais pas…3, 4. 

4. Tu es heureux avec moi? D. Si,…et quelle vue on a! On voit toute la 
ville. 

5. Ah vous vous êtes mariés à cause 
de moi? 

E. Un tout petit peu seulement. 

6. Qu’est-ce qui est très difficile? F. Oui, elle m’a appelé. 
7. Et je mets la crème fraîche? G. Non, …moi, j’aime la ville. 
8. Tu as des nouvelles de Chadia? H. De faire une beurre blanc 

 
2. Qui a dit quoi? Essayez de deviner. 

Patrick Charlotte Thomas Mme Fournier 
 

 
_______________ 1. Non, moi j’aime la ville. C’est dans les villes qu’il y a des possibilités de 

jouer au football. 
________________ 2. Justement…C’est peut-être une des bonnes choses de la vie à la 

campagne—l’absence de stades de football. (Elle rit.) 
________________ 3. Eh bien…Comme ton père et moi, nous étions très amoureux, nous avons 

décidé de nous marier tout de suite…Et aussi, je t’attendais…. 
________________ 4. Et je les ai mis dans le beurre chaud avec le vinaigre. 
________________ 5. Elle m’a appelé! Il y a une heure. Elle a dû rester plus longtemps parce que 

son grand-père était malade. 
 
3. Vocabulaire: quel est l’expression anglaise qui traduit au mieux les mots suivants? 
 

_________ 1. traire les vaches A. we got married 
_________ 2. une arrière grand-mère B. shallots 
_________ 3. autrefois C. to milk the cows 
_________ 4. un poste d’institutrice D. an elementary school teaching job 
_________ 5. nous nous sommes mariés E. vinegar 
_________ 6. échalotes F. to come along with me 
_________ 7. vinaigre G. to mix 
_________ 8. mélanger H. a great grand-mother 
_________ 9. m’accompagner I. formerly, in the past 
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Exercices à effectuer pendant le visionnage 
4. Charlotte et Patrick discutent des avantages de la campagne et de la ville. Qui a dit quoi? 

Cochez la bonne réponse. 
  Charlotte Patrick 
1. la possibilité de jouer au foot   
2. l’absence de stades de foot   
3. la vie est très dure   
4. on s’occupait des animaux   
5. on ne pouvait jamais prendre des 

vacances 
  

6. les femmes avaient beaucoup d’enfants 
et beaucoup de travail 

  

7. toutes les voitures   
8. la pollution, le nucléaire   
 
5. Qui a dit quoi? Comparez avec vos réponses de l’exercice 2 et regardez si vous avez vu 

juste. 
Patrick Charlotte Thomas Mme Fournier 

 
______________1. Non, moi j’aime la ville. C’est dans les villes qu’il y a des possibilités de jouer 

au football. 
______________2. Justement…C’est peut-être une des bonnes choses de la vie à la 

campagne—l’absence de stades de football. (Elle rit.) 
______________3. Eh bien…Comme ton père et moi, nous étions très amoureux, nous avons 

décidé de nous marier tout de suite…Et aussi, je t’attendais…. 
______________4. Et je les ai mis dans le beurre chaud avec le vinaigre. 
______________5. Elle m’a appelé! Il y a une heure. Elle a dû rester plus longtemps parce que 

son grand-père était malade. 
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Exercices à effectuer après le visionnage 
 
Débutant 
6. Vrai (V) ou faux (F)? Inscrivez V (vrai) ou F (faux) devant chaque phrase. Si la phrase est 

fausse, corrigez-la. 
_______ 1. Patrick aime la ville parce qu’il adore faire du shopping. 

______________________________________________________ 
_______ 2. L’arrière-grand-mère de Charlotte a eu neuf enfants. 

______________________________________________________ 
_______ 3. Le père de Charlotte est instituteur. 

______________________________________________________ 
_______ 4. Thomas prépare un steak au poivre. 

 ______________________________________________________ 
_______ 5. Enfin Chadia téléphone à Thomas au restaurant. 

______________________________________________________ 
_______ 6. Thomas va aller à l’aéroport chercher Chadia et sa famille. 

______________________________________________________ 
_______ 7. Patrick va accompagner Charlotte à l’aéroport. 

______________________________________________________ 
 

Moyen 
7. Répondez aux questions avec une phrase complète. 
 

1. De quoi discutent Charlotte et Patrick au début de la video? 
__________________________________________________________________ 

2. Combien d'enfants Charlotte voudrait-elle avoir? 
__________________________________________________________________ 

3. Quelles études ont fait les parents de Charlotte?  
__________________________________________________________________ 

4. Pourquoi les parents de Charlotte se sont-ils mariés? 
__________________________________________________________________ 

5. Qu'est-ce que Thomas est en train de faire au restaurant? 
__________________________________________________________________ 

6. Quels ingrédients sont mentioné(e)s? 
__________________________________________________________________ 

7. À qui Chadia a-t-elle finalement téléphoné? 
__________________________________________________________________ 

8. Pourquoi a-t-elle dû rester plus longtemps au Maroc? 
__________________________________________________________________ 

9. Qui va aller à l’aéroport chercher Chadia et sa famille? 
__________________________________________________________________ 

 
10. Elle voudrait que __________________l’accompagne à l’aéroport. 
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Avancé 
8. Discutez des sujets ci-dessous avec un ou deux camarades de classe. 

• Que préfères-tu: la vie à la campagne ou la vie en ville? Pourquoi? Quels sont les 
avantages/inconvénients? 

• Que préfères-tu: la vie d’aujourd’hui ou la vie d’autrefois? Pourquoi? Quels en sont les 
avantages/inconvénients? 

CoinCulturel 
9. Comparez les éléments d’autrefois qu’évoquent Charlotte et Patrick avec ceux de votre pays. 

Notez les ressemblances et les différences. Intéressez-vous aux enfant, au travail, aux 
difficultés de la vie… 

 
Communication 
10. Interrogez un grand-parent, un voisin âgé ou un ami sur la vie d’autrefois. Demandez-lui ce 

qu’il faisait à votre âge. Présentez ses réponses en français à la classe (au minimum 8 
phrases à l’imparfait). 
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Épisode 15: Retrouvailles à l’aéroport 
 
Exercices à effectuer avant le visionnage 
 
1. Trouvez l’équivalent anglais du mot en gras. 

 
_______ 1. Tu vas à l’aéroport accueillir ta demi-soeur. A. no idea 
_______ 2. Tu ne te souviens pas? B. remember 
_______ 3. L’avion va atterrir à huit heures trente. C. take  
_______ 4. Ce soir, on va emmener Hélène à Mougins. D. works 
_______ 5. Mon portable ne marche plus. E. welcome, meet 
_______ 6. Tu peux me passer le tien, papa? F. missed 
_______ 7. Bonne route et conduis prudemment. G. land 
_______ 8. Embrasse bien Hélène de ma part! H. check 
_______ 9. Vous savez où l'on enregistre les bagages? I. took off 
_______ 10. J’avais vraiment hâte de revenir. J. waits for 
_______ 11. Il m’a manqué aussi. K. yours 
_______ 12. Nous avons décollé à six heures ce matin. L. looking forward 
_______ 13. Papa t’attend avec impatience. M. drive carefully 
_______ 14. Je n’en ai aucune idée. N. Kiss/hug 

 
2. Utilisez 10 des mots ci-dessus dans une phrase. 
 

1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________________ 
7. ________________________________________________________________ 
8. ________________________________________________________________ 
9. ________________________________________________________________ 
10. ________________________________________________________________ 

 
3. Regardez la vidéo sans le son. Décrivez ce qui se passe chez les personnages. 
 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Exercices à effectuer pendant le visionnage 
 
4. Vrai ou faux? Inscrivez V (vrai) ou F (faux) devant chaque phrase. Si la phrase est fausse, 

corrigez-la. 
 

_______ 1. La demi-sœur de Patrick habite au Canada. 
____________________________________________________________ 

_______ 2. Le portable de Patrick est mort.  
____________________________________________________________ 

_______ 3. Thomas et Charlotte vont chercher Chadia et sa famille à l’aéroport.  
____________________________________________________________ 

_______ 4. Chadia est restée au Maroc à cause des problèmes de santé de son père. 
____________________________________________________________ 

_______ 5. Ahmed est le cousin de Chadia. 
____________________________________________________________ 

_______ 6. Charlotte a le minivan de son oncle et il y a de la place pour six passagers. 
____________________________________________________________ 

_______ 7. Hélène (la demi-sœur de Patrick) trouve Patrick plus élégant. 
____________________________________________________________ 

_______ 8. Patrick a une voiture pour emmener sa sœur chez lui. 
____________________________________________________________ 

_______ 9. Charlotte voit Patrick avec Hélène à l’aéroport.  
____________________________________________________________ 

 
5. Terminez le dialogue: complétez les phrases du bas avec les propositions suivantes. Ecrivez 

la phrase sur la ligne prévue à cet effet.  
 

A. J’ai oublié de charger la batterie. 
B. Tu veux du jus de pamplemousse? 
C. Il travaille. 
D. Et il faut toujours être en avance à l’aéroport. 
E. Ahmed, voilà ma meilleure amie, Charlotte. 
F. Il est resté à l’hôpital pendant une semaine. 
G. Je n’ai pas de cours aujourd’hui. 
H. Tu es plus élégant! 
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1. Pourquoi vous m’avez réveillé? On est samedi! 
__________________________________________________________________ 

2. Finis ton petit déjeuner d’abord. 
 __________________________________________________________________ 
3. Mon portable ne marche plus, il est mort. 
 __________________________________________________________________ 
4. Non, Thomas n’a pas pu venir. 
 __________________________________________________________________ 
5. Voilà, Charlotte, je te présente Ahmed, mon cousin. 

__________________________________________________________________ 
6. On a été retardé à cause des problèmes de santé de mon grand-père. 

__________________________________________________________________ 
7. Nous avons décollé à six heures ce matin. 

__________________________________________________________________ 
8. Tu as changé! 

__________________________________________________________________ 
 
Exercices à effectuer après le visionnage 
 
Débutant 
6. Utilisez le mot en gras dans une nouvelle phrase.  
 

1. Tu vas à l’aéroport accueillir ta demi-soeur! 
__________________________________________________________________ 

2. L’avion va atterrir à huit heures trente. 
__________________________________________________________________ 

3. C’est aussi l’occasion de fêter notre anniversaire de mariage. 
__________________________________________________________________ 

4. J’ai oublié de charger la batterie. 
__________________________________________________________________ 

5. Bonne route et conduis prudemment. 
__________________________________________________________________ 

6. Il y a de la place pour six passagers plus le conducteur. 
__________________________________________________________________ 

7. Tiens, laisse-moi prendre tes bagages. 
__________________________________________________________________ 
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Moyen 
7. Répondez aux questions suivantes avec une phrase complète. 

1. Pourquoi les parents de Patrick l'ont-ils réveillé? 
__________________________________________________________________ 

2. Pourquoi les parents de Patrick ne peuvent-ils pas aller à l’aéroport? 
__________________________________________________________________ 

3. Pourquoi les Dubois vont-ils emmener Hélène à Mougins ce soir? 
__________________________________________________________________ 

4. Depuis combien de temps sont-ils mariés? 
__________________________________________________________________ 

5. Pourquoi Patrick ne peut-il pas téléphoner à son père pour lui dire qu’il est arrivé à 
l’aéroport? 
__________________________________________________________________ 

6. À qui Chadia présente-t-elle Charlotte? 
__________________________________________________________________ 

7. À quelle heure la famille de Chadia a-t-elle décollé ce matin? 
__________________________________________________________________ 

8. Comment Patrick et Hélène vont-ils rentrer? 
__________________________________________________________________ 

9. Que voit Charlotte et qui l’inquiète? 
__________________________________________________________________ 

 
Avancé 
8. Discutez du sujet ci-dessous avec 2 ou 3 camarades de classe.  

• Un malentendu = a misunderstanding. Quel est le grand malentendu de la scène à 
l’aéroport? Décrivez la situation. Est-ce que vous avez déjà été «victime» d’un malentendu? 
Est-ce que vous avez déjà mal interprété une situation? Décrivez-la. 

 
Coin Culturel 
9. Apprenez à utiliser le verbe «manquer» en français. Le sujet et l’objet s’inversent et «I miss 

you» devient «Tu me manques». Donnez les équivalents anglais des idées exprimées dans la 
vidéo. 
 
1. Charlotte dit à Chadia: Tu lui as manqué.  

___________________________________ 
2. Chadia répond: Il m’a manqué aussi.  

___________________________________ 
 

Essayez de traduire les idées suivantes en français. 
3. Ich habe dich vermisst. 

___________________________________ 
4. Ich vermisse sie. 

___________________________________ 
5. Wir vermissen dich. 

___________________________________ 

 
srf.ch/myschool © EMC Publishing 61/93 

 

http://srf.ch/myschool


 
 
Communication 
10. En sept phrases, décrivez un vol vers la ville francophone de votre choix. Utilisez le 

vocabulaire ci-dessous pour votre description. Comparez votre vol à celui d’un autre 
étudiant. 

• une réservation/réserver 
• une carte d’embarquement 
• une ceinture de sécurité 
• le contrôle de sécurité 
• un steward/une hôtesse de l’air 
• une correspondance 
• décoller/atterrir 
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Épisode 16: Malentendus 
 
Exercices à effectuer avant le visionnage 
 
1. Ecrivez des phrases avec le mot en gras. Les nouvelles phrases doivent avoir le même sens 

que les anciennes. 
 

1. Est-ce que tu es amoureux? 
__________________________________________________________________ 

2. Il y a peut-être une explication. 
__________________________________________________________________ 

3. J’ai lu un roman de Tahar Ben Jelloun. 
__________________________________________________________________ 

4. C’est une jeune fille belle et sensible. 
__________________________________________________________________ 

5. Ça finit mal, comme toujours. 
__________________________________________________________________ 

6. Cet écrivain a reçu le prix Nobel. 
__________________________________________________________________ 

7. C’est une belle histoire d’amour. 
__________________________________________________________________ 

8. Il ne peut pas avoir plusieurs petites amies. 
__________________________________________________________________ 

9. Vraiment, tu exagères! 
__________________________________________________________________ 

10. Appelle-la tout de suite! 
__________________________________________________________________ 

11. Quand je téléphone à mon copain, je tombe sur sa messagerie. 
__________________________________________________________________ 

12. Ils sont allés à la bijouterie. 
__________________________________________________________________ 

13. Il voudrait offrir un collier de perles à sa sœur. 
__________________________________________________________________ 

14. Un homme achète une bague de fiançailles pour la femme qu’il aime. 
__________________________________________________________________ 

15.  Je dois rejoindre mon cousin en ville. 
__________________________________________________________________ 
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2. Situez le contexte des phrases suivantes: 

 
 
3. Regardez la dernière scène de la vidéo (Chez le bijoutier) sans le son et devinez ce qui se 

passe. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________ 
 

Exercices à effectuer pendant le visionnage 
 
4. Vrai ou faux? Inscrivez V (vrai) ou F (faux) devant chaque phrase. 
 

_______ 1. Charlotte et Chadia sont à la bibliothèque. Elles parlent de cuisine et de leurs 
familles. 

_______ 2. Chadia veut aller au Maroc pour suivre ses études universitaires. 
_______ 3. Charlotte reçoit un texto de Patrick. 
_______ 4. Quand Charlotte voit Patrick, elle se lève et s’en va sans lui parler. 
_______ 5. Patrick dit qu’il a une autre petite amie du Canada. 
_______ 6. Patrick appelle Charlotte sur son nouveau portable mais il tombe sur sa 

messagerie. 
_______ 7. Chadia va acheter une bague à la bijouterie. 
_______ 8. Ahmed, le cousin de Chadia, est amoureux d’une fille au Maroc.  

 
5. Rejouez la scène de Charlotte et de Chadia à la bibliothèque. Reliez les livres aux 

affirmations ci-dessous. 
 

_______ 1. La Symphonie Pastorale 
_______ 2. L’Africaine 
_______ 3. Jean-Marie Le Clézio 
_______ 4. L’Islam expliqué aux enfants 
_______ 5. Ensemble, c’est tout 

  À la 
bibliothèque 

Chez un 
bijoutier 

1. Je lis beaucoup.   
2. C’est joli, ce bracelet.   
3. Qu’est-ce que tu penses du collier de perles?   
4. Je l’ai déjà lu.   
5. Il a eu le prix Nobel.   
6. Quel genre de bague?   
7. Tu sais qu’il y a un auteur marocain sur le programme?   
8. Une bague de fiançailles… tu vas te marier?   
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A. Un vieux pasteur tombe amoureux d’une jeune fille. Ça finit mal. 
B. Une merveilleuse histoire d’amour entre une jeune fille belle et sensible et un beau cuisinier. 
C. Chadia a beaucoup aimé ce livre quand elle était enfant. 
D. Un écrivain qui a eu le prix Nobel. Il vit entre Nice, l’Île Maurice et Albuquerque aux États-

Unis. 
E. L’histoire du père de l’écrivain qui était médecin en Afrique. 

 
Exercices à effectuer après le visionnage 
 
Débutant 
6. Quel personnage correspond aux descriptions ci-dessous? Une description correspond à 

plusieurs personnes. 
Chadia Charlotte Patrick Ahmed Thomas 

 
_____________ 1. ….aime(nt) lire. 
_____________ 2. ….est fâché(e) avec Patrick. 
_____________ 3. …explique à Patrick pourquoi Charlotte est partie sans lui parler. 
_____________ 4. …a une demi-sœur au Canada. 
_____________ 5. …a un nouveau portable. 
_____________ 6. …vont à la bijouterie. 
_____________ 7. …aime un bracelet. 

 
Moyen 
7. Répondez aux questions suivantes avec une phrase complète. 
 

1. Où sont Charlotte et Chadia au début de la vidéo? 
__________________________________________________________________ 

2. De quoi parlent-elles? 
__________________________________________________________________ 

3. Qui Charlotte voit-elle demain? Pourquoi? 
__________________________________________________________________ 

4. En voyant Patrick à la bibliothèque, que fait Charlotte? 
__________________________________________________________________ 

5. Patrick a-t-il rencontré une autre copine à l’aéroport? 
__________________________________________________________________ 

6. Que fait-il en apprenant que Charlotte pense qu’il a une nouvelle copine? 
__________________________________________________________________ 

7. Où va Chadia? Pourquoi? 
__________________________________________________________________ 

8. Qu'est-ce qu'Ahmed veut acheter à la bijouterie? 
__________________________________________________________________ 

9. Qui voit Chadia et Ahmed à la bijouterie? Que pense-t-il? 
__________________________________________________________________ 
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Avancé 
8. Discutez des questions ci-dessous avec un ou deux camarades de classe. 

• Aimez-vous lire? Quel genre de livres aimez-vous? Avez-vous un livre préféré? Si vous n’aimez 
pas les livres, aimez-vous les magazines, les poèmes, les pièces, ou les journaux? 

 
• Aimez-vous écrire? Si oui, qu'aimez-vous écrire—des lettres, des blogs, des SMS, des 

rédactions pour la classe de français? Si non, pourquoi? 

 
Coin Culturel 
9. Réfléchissez aux questions suivantes et répondez en français. 

Il y a plus de 30 000 librairies indépendantes en France. La loi française protège les auteurs 
et les petits libraires en réglementant le prix des livres. Que vous achetiez votre livre en 
ligne, dans un grand supermarché ou dans une petite librairie privée, son prix sera le même. 
Les livres électroniques coûtent autant qu’une copie papier.  

• Que pensez-vous de la loi sur l’édition? 
• Quels sont les avantages et les inconvénients pour le consommateur? l’auteur? l'industrie? 

 
Communication 
10. Discutez avec un autre étudiant des livres que vous aimez/détestez. Utilisez les verbes ci-

dessous et inventez au moins 8 phrases chacun. 
• il s’agit de… 
• il explique….. 
• je vais te faire connaître….. 
• lire/écrire/savoir 
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Épisode 17: Bonheur et malheur 
 
Exercices à effectuer avant le visionnage 
 
1. Trouvez l’équivalent des mots en gras. 
 

_____ 1. Félicitations! A. est parti 
_____ 2. J’ai hâte de le goûter. B. sembles 
_____ 3. changer d’avis C. avoir une opinion différente 
_____ 4. comme d’habitude D. C’est incroyable. 
_____ 5. Quoi de neuf? E. Bravo 
_____ 6. Tu as l’air triste. F. très envie 
_____ 7. Il m’a quittée. G. toujours 
_____ 8. Je n’en ai pas cru mes yeux. H. nouveau 

 
2. Les expressions suivantes sont-elles utilisées au restaurant ou lorsque l’on se présente? 

Cochez la bonne réponse. 
  Se 

présenter 
Au 
restaurant 

1. Hmmm. Ça sent bon!   
2. Ça me fait plaisir de te rencontrer.   
3. Je te présente Ahmed.   
4. Euh, bonjour.   
5. Bon appétit, messieurs-dames.   
6. Je prends aussi un cassoulet.   
7. Je ne vais pas prendre d’entrée.   
8. Chadia m’a beaucoup parlé de toi.   
 
3. Faites des recherches sur les plats dont parlent Ahmed et Chadia au restaurant: la mousse 

au chocolat, les escargots et le cassoulet d’agneau. 
Faites une liste de leurs ingrédients. Aimeriez-vous goûter à ces plats? Pourquoi? Avez-
vous des plats qui leur ressemblent dans votre pays? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Exercices à effectuer pendant le visionnage 
 
4. Classez les évènements suivants par ordre chronologique. Le premier évènement est déjà 

numéroté. 
 

_______ A. Hélène et Patrick parlent de Charlotte. 
_______ B. Thomas est content d’apprendre qu’Ahmed est le cousin de Chadia. 
_______ C. Le portable de Charlotte sonne. 
___1___ D. Chadia et Ahmed sont au restaurant. 
_______ E. Charlotte parle à Jean-Charles de Patrick. 
_______ F. Jean-Charles dit qu’il sort avec Clara. 
_______ G. La serveuse arrive avec les cassoulets. 

 
5. Qui a dit quoi? Ecrivez le nom des personnages qui ont prononcé ces phrases. 

Thomas Chadia Charlotte Patrick Ahmed Jean-Charles 
 

____________ 1. Ça fait plaisir de te revoir, Thomas. 
____________ 2. Chadia m’a beaucoup parlé de toi. 
____________ 3. Rassure-toi, Thomas, je vais me fiancer…Mais pas avec ma charmante 

cousine. 
___________ 4. C’est toi qui a préparé le cassoulet? 
___________ 5. Il m’a quitté. 
___________ 6. Tu sais, Clara et moi, on va faire les mêmes études après le bac… 
___________ 7. Tu n’es pas un peu dure avec lui maintenant? Il n’est pas si mal que ça. 
___________ 8. Jean-Charles, le meilleur ami de Patrick! 
___________ 9. Elle refuse de me parler. 
__________ 10. Elle nous a vus ensemble à l’aéroport… 

 
Exercices à effectuer après le visionnage 
 
Débutant 
6. Trouvez la réponse correspondant à la question.  
 

_______1. Tu sais que c’est ici que Thomas travaille? A. De l’eau minérale pour moi. 
_______2. Alors, vous avez fait votre choix? B. C’est pour ça que tu as voulu venir 

ici. 
_______3. Et comme boisson? C. Oui, oui, comme d’habitude. 
_______4. Rendez-vous demain? Comme d’habitude? D. Rien. 
_______5. Quoi de neuf? E. Je pense que je vais prendre une 

douzaine d’escargots pour commencer. 
_______6. Tu as l’air triste. Qu’est-ce qui ne va pas? F. Je ne connais pas la fille. 
_______7. Qui? G. Ben…Patrick n’est peut-être pas si 

bien que ça. 
_______8. Qu’est-ce que vous allez étudier? H. On va étudier l’économie et le 

management à l’Université de Nice. 
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1. _____ va au cours de danse. 
2. _____ est au restaurant. 
3. _____ utilise l’ordinateur. 
4. _____ Jean-Charles dit qu’elle est «plus jolie que toutes les autres filles.» 

5. _____ écoute une chanson sur son portable. 
6. _____ coupe les poivrons, les aubergines, et les courgettes. 

 
Moyen 
7. Répondez aux questions suivantes avec une phrase complète. 
 

1. À quel restaurant Ahmed et Chadia vont-ils déjeuner? 
__________________________________________________________________ 

2. Pourquoi Thomas est-il réticent (hesitant) quand il rencontre Ahmed? 
__________________________________________________________________ 

3. Qu’est-ce que Chadia et Ahmed commandent au restaurant? 
__________________________________________________________________ 

4. De quoi Charlotte parle-t-elle avec Jean-Charles? 
__________________________________________________________________ 

5. Quelle est la réaction de Jean-Charles? 
__________________________________________________________________ 

6. Qui continue à téléphoner à Charlotte et pourquoi ne répond-elle pas? 
__________________________________________________________________ 

 
Avancé 
8. Discutez des sujets ci-dessous avec un ou deux étudiants. 

• Avez-vous déjà travaillé dans un restaurant ou un fastfood? Comment est le travail dans un 
restaurant ou un fastfood? Connaissez-vous un chef? Où a-t-il fait ses études?  

• Connaissez-vous quelqu’un qui s’est fait passer pour ce qu'il n'est pas? Comment s’est-il 
présenté? Quelle était la réalité? Avez-vous été déçu(e) (disappointed) quand vous avez 
appris la vérité sur cette personne? 

 
Coin Culturel 
9. Discutez des sujets ci-dessous avec un ou deux étudiants. 
 

• Comparez une maison typique de la France et une maison typique de la Suisse. 
 

• Comparez la relation des jeunes couples français et celle des jeunes couples américains. 
 
Communication 
10. Avec un autre étudiant, préparez une discussion de 8 lignes chacun sur un repas au 

restaurant. Utilisez les expressions suivantes. Complétez les phrases avec vos propres 
mots. 
• Je ne peux plus manger/j’ai assez mangé! 
• Laisse moi ________________! 
• ________________ qui est servi(e) ici est ________________. 
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Épisode 18: À la folie! 
 
Exercices à effectuer avant le visionnage 
 
1. Traduisez les phrases suivantes issues de l’extrait. 
 

1. Ils sont invités par des amis qui vivent là-bas. 
__________________________________________________________________ 
2. ….elle fait de la plongée,…elle et Michel ont fait une longue randonnée en montagne. 
__________________________________________________________________ 
3. Charlotte n’a plus envie de te voir…Et je la comprends… 
__________________________________________________________________ 
4. Un fantôme qui te ressemble? 
__________________________________________________________________ 
5. Qu’est-ce que je suis bête! 
__________________________________________________________________ 
6. …avant d’agir, tu pourrais réfléchir quelques secondes… 
__________________________________________________________________ 
7. …je te promets de rester avec toi quinze jours… 
__________________________________________________________________ 
8. Tu vas aller avec eux? 
__________________________________________________________________ 
9. …La forêt tropicale. Quel joli paysage! 
__________________________________________________________________ 
10. …devine ce que ça veut dire… 
__________________________________________________________________ 
11. Qu’est-ce qu’ils en pensent? 
__________________________________________________________________ 
12. Je leur ai dit que c’est un copain qui m’a trouvé ce travail… 
__________________________________________________________________ 
13. Et un jour mes parents devront l’accepter… 
__________________________________________________________________ 
14. Je te la prépare tout de suite. 
__________________________________________________________________ 
15. Chante-la-moi. 
__________________________________________________________________ 
16. Tu sais, je t’ai raconté… 
__________________________________________________________________ 
17. On dirait qu’il est ton mari! 
__________________________________________________________________ 
18.  Il vous faut trouver une autre employée…Désolé! 
__________________________________________________________________ 
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2. Regardez le début et la fin de l’extrait sans le son et devinez ce qui se passe. 

• Au début «Chez Charlotte»: Que fait Charlotte? Qui sonne à la porte? Imaginez leur 
conversation. Que va-t-il se passer ensuite? 

• A la fin «Au restaurant»: Qu’est-ce que Chadia fait au restaurant? Que pense le patron de 
son travail? Que va-t-il se passer ensuite? 

 
3. Connectez-vous et faites des recherches sur le créole. Essayez de deviner ce que signifient 

les mots suivants. Trouvez cinq mots créoles proches de l’anglais ou du français. 
• la tab=_______________________________ 
• konpiter=_____________________________ 
• kannson long=________________________ 
• ________________________=________________________ 
• ________________________=________________________ 
• ________________________=________________________ 
• ________________________=________________________ 
• ________________________=________________________ 

 
Exercices à effectuer pendant le visionnage 
 
4. Qui parle? Patrick ou Charlotte? 
 

_______________ 1. Si c’est Patrick, je ne suis pas là. 
_______________ 2. Je n’ai pas d'autre petite amie! 
_______________ 3. La fille en question, c’est ma soeur ou plutôt ma demi-soeur qui est arrivée 

du Canada. 
______________ 4. …avant d’agir, tu pourrais réfléchir quelques secondes… 
______________ 5. Je te promets de ne jamais te quitter pour une autre… 
______________ 6. J’ai eu un mail de ma cousine Pauline… 
______________ 7. … mes parents préparent un voyage à la Martinique… 
______________ 8. Ne regarde pas et devine ce que ça veut dire… 

 
5. Qui parle? Chadia ou Thomas? 
 

______________ 1. Et tes parents, qu’est-ce qu’ils en pensent? Ils ne sont pas inquiets? 
______________ 2. Je ne leur ai pas dit que je travaillais avec l’homme de ma vie… 
______________ 3. Un jour mes parents devront l’accepter, ils devront t’accepter! 
______________ 4. J’y vais tout de suite, patron… 
______________ 5. Une sauce hollandaise? Je te la prépare tout de suite. 
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Exercices à effectuer après le visionnage 
 
Débutant 
6. En vous basant sur vos connaissances et sur la dernière vidéo, décrivez les personnages 

suivants. Comment sont-ils? Que font-ils dans l’extrait? 
Charlotte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick Les parents et 
le patron 

Thomas Chadia 

 
Moyen 
7. Répondez aux questions suivantes avec une phrase complète. 
 

1. Au début de la vidéo, qu'est-ce que Charlotte est en train de faire? 
__________________________________________________________________ 
2. Qui est Pauline? Où est-elle? 
__________________________________________________________________ 
3. Qui est à la porte? 
__________________________________________________________________ 
4. Que dit Mme Fournier à Patrick? 
__________________________________________________________________ 
5. Quelle est la réaction de Charlotte quand elle entend que la fille en question est la demi-

sœur de Patrick? 
__________________________________________________________________ 
6. Que promet Patrick à Charlotte? 
__________________________________________________________________ 
7. Les parents de Patrick préparent un voyage à la Martinique. Patrick va-t-il aller avec eux? 

Pourquoi ou pourquoi pas? 
__________________________________________________________________ 
8. Quelle est la langue parlée à la Guadeloupe? 
__________________________________________________________________ 
9. Pourquoi Chadia est-elle au restaurant où Thomas travaille? 
__________________________________________________________________ 
10. Pourquoi le père de Chadia se fâche-t-il (get angry)? 
__________________________________________________________________ 
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Avancé 
8. Discutez des questions ci-dessous avec 2 ou 3 camarades. Charlotte a vu Patrick à 

l’aéroport avec sa demi-sœur mais elle pensait que cette fille était la petite amie de Patrick. 
Elle a mal interprété ce qu’elle a vu. 

• Pensez à une situation lors de laquelle vous avez mal compris ou mal interprété quelque 
chose. Qu’est-ce qui s’est passé? Qu’est-ce que vous avez vu/entendu? Qu’est-ce que vous 
avez pensé? 

 
Coin Culturel 
9. Discutez des questions suivantes avec 2 ou 3 étudiants. 

• L’île de Guadeloupe est un département français bien qu’elle soit située dans les Caraïbes. 
Les gens y ont les mêmes droits qu’en France: ils élisent le président et ont l’euro comme 
monnaie officielle. Quels sont les avantages et les inconvénients d’appartenir à la France? 

 
Communication 
10. Préparez un dialogue avec un élève sur un voyage en Guadeloupe. Utilisez les expressions 

suivantes dans votre conversation: 
• depuis +  période de temps 
• on dirait que… 
• 3 activités à faire en Guadeloupe 
• 1 phrase à double objet.
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Épisode 19: Projets d’avenir 
 
Exercices à effectuer avant le visionnage 
 
1. Traduisez les mots en gras: essayez de deviner leur sens en vous aidant du contexte et 

vérifiez vos réponses dans un dictionnaire. 
  Sens  
1. Ma mère va raconter à mon père ce que ta mère a 

dit de gentil sur Thomas. 
 

2. …parce que ta mère est très engagée dans Amnesty 
International. 

 

3. Mon père a vu ta mère à quelques réunions 
d’Amnesty…et il a été très impressionné par ta 
mère. 

 

4. Elle se sentira moins timide...  
5. On ne réalise peut-être pas combien nous sommes 

privilégiés. 
 

6. Tu me pardonnes?  
7. C’est terrifiant.  
8. …ces problèmes de la vie contemporaine  
9. Ça vous rend pessimiste.  
10. Tu ne penses pas que la pauvreté est la cause du 

terrorisme? 
 

 
2. Qui a dit quoi? Cochez la bonne réponse. 

  Patrick Charlotte Mme 
Fournier 

Chadia 

1. Elle m’a vu avec ma sœur qui habite 
au Canada. 

    

2. Mon père a vu ta mère à quelques 
réunions d’Amnesty. 

    

3. Charlotte est plus forte que moi en 
tout sauf en sport. 

    

4. Vous avez fait ces gâteaux vous-
même? 

    

5. Je ne veux pas rentrer au Maroc.     
6. Chadia est aussi une fille très 

raisonnable et intelligente. Je suis 
très impressionnée par son 
jugement. 

    

7. J’aimerais tant que papa rencontre 
Thomas. 
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3. Répondez aux questions suivantes en français: 

• Tout le monde a des problèmes! Cette affirmation est-elle vraie? A quels problèmes nos 
jeunes Français sont-ils confrontés? 

• Dressez une liste des problèmes dans le monde. Quel est le plus grand problème? Quelles 
en sont les répercussions dans les autres régions? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________ 

 
Exercices à effectuer pendant le visionnage 
 
4.  Tout en regardant la première partie de la vidéo, complétez les phrases ci-dessous: 
 

Charlotte: Ça ne va pas? 
Chadia: Oh, c’est __________. Papa est passé __________ l’autre soir. J’étais là avec 

__________, nous avions fini de travailler. On était tout __________ l’un de 
l’autre…. Et maintenant, je ne peux __________ ni travailler au restaurant ni 
__________ Thomas, ni __________ le soir seule. 

Charlotte: Qu’est-ce que je peux __________ pour toi? Je devrais parler avec tes __________. 
Si maman invitait ta __________? Je vais en __________ à ma mère. 

 
5. Faites une liste des problèmes de société cités en classe: 
 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

6. _________________________________ 

7. _________________________________ 
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Exercices à effectuer après le visionnage 
 
Débutant 
6. Cet évènement a-t-il réellement eu lieu? Cochez la bonne réponse. 

 EVENEMENT OUI NON 
1. Chadia parle à Patrick de ses problèmes avec ses parents.   
2. Le père de Chadia est impressionné par Mme Fournier, la 

mère de Charlotte. 
  

3. Patrick et Jean-Charles parlent des problèmes dans le 
monde. 

  

4. Chadia pense que les problèmes sont intéressants mais 
terrifiants. 

  

5. Le terrorisme, la pauvreté et le chômage sont des 
problèmes de la vie contemporaine. 

  

6. Le prof ne donne pas de devoirs à la fin de la classe.   
7. La mère de Chadia sert du coca et des hamburgers à 

Charlotte et sa mère.  
  

8. Chadia a envie de rester en France pour faire ses études 
universitaires. 

  

9. À la fin, la mère de Chadia promet de parler de Thomas à 
son mari. 

  

 
Moyen 
7. Répondez aux questions suivantes avec une phrase complète 
 

1. Pourquoi Chadia est-elle triste? 
__________________________________________________________________ 
2. Pourquoi le père de Chadia est-il impressionné par la mère de Charlotte? 
__________________________________________________________________ 
3. Qu’est-ce que Chadia et Charlotte décident de faire pour montrer à la mère de Chadia que 

Thomas est un gentil garcon? 
__________________________________________________________________ 
4. Quels sont les problèmes dont Patrick et Jean-Charles discutent? 
__________________________________________________________________ 
5. Pourquoi Jean-Charles demande-t-il pardon à Patrick? 
__________________________________________________________________ 
6. Quelle est la réaction de Chadia à tous les problèmes de la société? 
__________________________________________________________________ 
7. De quoi discutent les mères de Charlotte et de Chadia? 
__________________________________________________________________ 
8. Pourquoi Chadia veut-elle faire ses études à Nice? 
__________________________________________________________________ 
9. Comment Madame Fournier, Charlotte et Chadia décrivent-elles Thomas? 
__________________________________________________________________ 
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Avancé 
8. Discutez des questions ci-dessous avec 2 ou 3 camarades de classe. 

• À votre avis, quel est le problème social le plus grave (serious) dans la societé 
d'aujourd'hui? Quelles en sont les conséquences? 

• A votre avis, quel est le problème social le plus grave (serious) dans votre école? 
• A votre avis, quel est le problème social le plus grave (serious) dans le monde? 
• Faites une liste des six problèmes les plus importants selon vous, et comparez votre liste 

avec un autre groupe. 
 
Coin Culturel 
9. Discutez du thé marocain traditionnel. 

• Donnez une description du «thé marocain». 
• Est-ce qu’il y a une tradition similaire dans votre culture? 

 
Communication 
10. Que feriez-vous si vous étiez dans la situation de Chadia? Écrivez cinq phrases. 
 

Si j’étais marocain(e) et amoureux/amoureuse  d’une fille/d’un garçon français(e), je… 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Épisode 20: Ça zique sur la plage 
 
Exercices à effectuer avant le visionnage 
 
1. Complétez les phrases ci-dessous avec les propositions à droite. 
 

1. Le Champomy, c’est comme du champagne, A. d’avoir fait ta connaissance. 
2. Mais si j’ai réussi, B. de journalisme. 
3. Je vais devenir… C. un bel Américain là-bas. 
4. Mon père a beaucoup changé… D. mais sans alcool. 
5. Je vais étudier… E. de couleurs et de fantaisie. 
6. Je commence mes études … F. c’est surtout grâce à (thanks to) toi. 
7. C’était très dangereux de… G. camper comme ça sur la plage. 
8. J’espère que tu ne vas pas te trouver… H. partenaire du restaurant. 
9. Ses tableaux sont pleins… I. son opinion sur Thomas.  
10. Je suis tellement content… J. la littérature américaine. 

 
2. Devinez ce qui va arriver aux personnages suivants: 
 

1. Chadia  
_________________________________________________________ 

2. Charlotte  
_________________________________________________________ 

3. Thomas 
_________________________________________________________ 

4. Patrick 
_________________________________________________________ 

 
3. Faites une recherche sur les Concordia Language Villages. De quoi s'agit-il? Qu’est-ce qu’on 

y étudie? Combien d’étudiants comptent-ils par an? Combien coûte un séjour? Quelles sont 
les offres d’emploi qu’ils proposent?
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Exercices à effectuer pendant le visionnage 
 
4. Quel est le personnage qui correspond aux descriptions suivantes? 

Chadia Charlotte Patrick Jean-Charles Thomas Clara 
 

 Qui...? Nom de la personne 
1. ...a eu la mention très bien...  
2. ...ne boit pas d’alcool...  
3. ...a eu le bac...  
4. ...a aidé Patrick à réussir le bac...  
5. ...est«la fille la plus extraordinaire, la plus 

intelligente et la plus jolie» selon Patrick... 
 

6. ...va devenir partenaire du restaurant...  
7. ...va commencer à travailler au restaurant en 

septembre... 
 

8. ...va faire des études de marketing à l’Université 
de Nice... 

 

9. ...va se fiancer…  
10. ...va partir aux États-Unis en septembre pour un 

an... 
 

11. ...va étudier la littérature américaine...  
12. ...va travailler cet été dans le Minnesota...  
13. ...va commencer des études de journalisme...  
14. ...va peut-être étudier à Montréal au printemps...  
15. ...a campé sur la plage il y a quelques années...  
16. ...a emporté une casserole, une poêle et un 

réchaud... 
 

17. ...a préparé un repas pour les autres...  
18. ...invite Patrick au Musée Chagall...  
19. ...félicite Charlotte sur le gentil garçon qu’elle a 

trouvé... 
 

20. ...est heureuse avec Jean-Charles...  
21. ...joue de la guitare…  

 
5.  En regardant la vidéo, décrivez ce que les personnages prévoient pour leur avenir. 

Comparez vos réponses avec celles de l’exercice 2. Avez-vous vu juste? 
1. Chadia va_____________________________________________________ 

ma réponse de l’exercice 2 ___________________________________________ 
2. Charlotte va___________________________________________________ 

ma réponse de l’exercice 2 ___________________________________________ 
3. Thomas va____________________________________________________ 

ma réponse de l’exercice 2 ___________________________________________ 
4. Patrick va_____________________________________________________ 

ma réponse de l’exercice 2 ___________________________________________
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Exercices à effectuer après le visionnage 
 
Débutant 
6. Vrai (V) ou faux (F)? 
 

_______ 1. Thomas et Chadia ont leur propre chanson. 
_______ 2. Champomy est un champagne sans alcool. 
_______ 3. Patrick a réussi son bac avec mention bien. 
_______ 4. Patrick va devenir partenaire du restaurant en septembre. 
_______ 5. Le père de Chadia n’a pas changé son opinion sur Thomas. 
_______ 6. Charlotte va étudier l’histoire américaine. 
_______ 7. Patrick va travailler au Concordia Language Villages. 
_______ 8. Patrick va faire des études de journalisme. 
_______ 9. Charlotte va aller au Maroc pour suivre des études universitaires. 
_______ 10. Thomas a fait du camping sur la plage il y a quelques années. 
_______ 11. Charlotte aime les tableaux de Van Gogh. 
_______ 12. Chadia et Thomas servent de la soupe à l’oignon à la plage. 
_______ 13. Jean-Charles est content que Charlotte soit avec Patrick. 

 
Moyen 
7. Répondez aux questions avec une phrase complète. 
 

1. Où sont les personnages au début de la vidéo? 
__________________________________________________________________ 
2. Que font-ils? 
__________________________________________________________________ 
3. Quelle chanson Thomas joue-t-il? 
__________________________________________________________________ 
4. Chadia et Charlotte ont-elles réussi au bac? 
__________________________________________________________________ 
5. Que va faire Thomas à l’avenir (in the future)? 
__________________________________________________________________ 
6. Que va faire Chadia en septembre? 
__________________________________________________________________ 
7. Que va faire Charlotte? 
__________________________________________________________________ 
8. Que va faire Patrick? 
__________________________________________________________________ 
9. Peut-on faire du camping sur la plage? 
__________________________________________________________________ 
10. Charlotte et Patrick vont-ils se voir aux États-Unis? Pourquoi? 
__________________________________________________________________ 
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Avancé 
8. Discutez de vos projets d’avenir. 

• Que ferez-vous après vos études au lycée? Qu’aurez-vous? Que serez-vous? Où serez-
vous? Que feront vos amis?  

Coin Culturel 
9. Discutez des sujets suivants avec 3 autres élèves. 

• Observez les étudiants français sur la plage alors qu’ils fêtent l’obtention de leur diplôme. 
Comparez cette rencontre à une fête de remise des diplômes dans votre pays; notez les 
ressemblances et les différences. Qu’est-ce que Thomas a préparé pour le groupe? Quel 
plat mange-t-on chez vous en de telles occasions? 

• Les employés français (même ceux qui travaillent dans des chaînes de restauration rapide 
comme McDonalds) ont droit à au moins 4 semaines de vacances par an. A combien de 
semaines de vacances vos parents ont-ils droit? Quelle est la politique de l’entreprise sur le 
plan des vacances? Quels sont les avantages à avoir plus de vacances? Est-il préférable 
d’avoir plus de temps libre? 

 
Communication 
10. Avec un autre étudiant, préparez un dialogue sur des vacances balnéaires sur la Côte 

d’Azur. Utilisez les expressions suivantes dans la conversation: 
• Ça fait longtemps que je voulais…. 
• Qu’est-ce que je devrais apporter? 
• Il me faut… 
• Rends-le-moi dès que…. 
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Réponses 
 
Épisode 11: Où est Chadia? 
 
1. 1. F.  2.L  3. B  4. E  5. K  6. M  7. G  8. H  9. I  10. N  11. J  12. O  13. A  14. D  15. C 
 
2. A. 2  B. 4  C. 1  D. 3  E. 5 
 
3. Différentes réponses possibles. (Ostern=Pâques, Halloween=la Toussaint, Nationalfeiertag=la fête 

nationale, Weihnachten=Noël) 
 
4. 1. Patrick 

2. Charlotte 
3. Charlotte 
4. Jean-Charles 
5. Clara 

 
5. 1. passer une nuit blanche; Charlotte 

2. venir de passer; Jean Charles 
3. j’ai horreur de; Jean Charles 
4. j’ai si peur; Jean Charles 
5. je n’ai pas envie; Charlotte 
6. je ne suis pas tout à fait d’accord; Mme Fournier 
7. être amoureux de; Mme Fournier 
8. aller faire un tour; Charlotte 
9. a lieu; Mme Fournier 

 
6. 1. Vrai  

2. Faux, deux semaines (2) 
3. Faux, pour fêter le mariage du fils du maire 
4. Faux, les vacances d’été 
5. Faux, New York 
6. Vrai  
7. Faux, elle ne lui a pas parlé et il n’a pas de nouvelles 
8. Vrai  

 
7. Les phrases varient mais contiennent les informations suivantes. 

1. Il a joué au foot et a travaillé son anglais. 
2. Elle a passé deux semaines à La Rochelle chez sa tante. 
3. Parce que Charlotte dit qu’elle a dansé avec d’autres beaux garçons. 
4. C’est une fête avec différents concerts. 
5. Il a passé une semaine à New York. 
6. Elle a passé ses vacances chez ses grands-parents en Bretagne. 
7. Elle est allée au Maroc avec sa famille. 
8. Elles vont aller voir une exposition au Musée des Beaux Arts. Non, il a un match. 
9. C’est un film avec Juliette Binoche et Daniel Auteuil sur l’histoire d’une famille, d’un couple… 

quelqu’un filme leur maison et envoie des cassettes par la poste. C’est un vieux et très bon 
film. 

10. Parce qu’il passe son temps à flirter avec toutes les filles de la classe. Aussi, il est méchant 
avec Patrick.  
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8. Les discussions varient. 
 
9. Différentes réponses possibles. (la montagne russe=Achterbahn, la grande roue=Riesendrad, les 

manèges=Fahrgeschäft) 
 
10. Les dialogues varient. 
 
Épisode 12: Au musée 
 
1. 1. coucher de soleil 

2. couleurs douces 
3. peintre 
4. exposition 
5. œuvre  
6. paysage 
7. faire un tour 
8. amoureux 
9. plusieurs fois 
10. ouvrir 

 
2. Différentes réponses possibles. 
 
3. Différentes réponses possibles. 
 
4. 1. Mme Fournier 

2. Charlotte 
3. Mme Fournier 
4. Jean-Charles 
5. Charlotte 
6. Jean-Charles 
7. Mme Fournier 
8. Charlotte 
9. Thomas 
10. Thomas 
 

5. 1. C  2. F  3. G  4. D  5. H  6. E  7. A  8. B 
 
6. A. 3  B. 5  C. 1  D. 6  E. 2  F. 7  G. 4 
 
7. 1. Elles vont au musée voir des tableaux. 

2. Elles rencontrent Jean-Charles. 
3. Elle en a plusieurs: Renoir, Degas, Claude Monet. 
4. Sa classe va visiter le Musée Picasso à Antibes. 
5. Il n’a pas eu de ses nouvelles depuis plus d’une semaine. 
6. Chadia a des cousins qui habitent dans le même immeuble. 
7. Il est en train de faire une mayonnaise au citron. 
8. Non, il ne sait pas où Chadia habite parce qu’il ne l’a jamais accompagnée chez elle à 

cause de ses parents. 
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8. Les discussions varient.  
 
9. Différentes réponses possibles. 
 
10. Les dialogues varient. 
 
Épisode 13: Une nouvelle journée 
 
1. Les définitions varient. 
 
 

 Vocabulaire  Définition Pour le 
ménage 

Pour la 
routine 

1. un aspirateur pour faire le ménage   
2. se peigner pour les cheveux   
3. se maquiller pour être belle   
4. un lave-vaisselle pour laver les assiettes et les 

bols 
  

5. une tondeuse pour le jardin   
6. faire le ménage pour la maison   
7. une brosse à 

cheveux 
pour se brosser les cheveux   

8. s’habiller mettre des vêtements   
9. la cuisinière pour cuisiner   
10. se dépêcher pour ne pas être en retard   

 
2. 1. A  2. F  3. I  4. C  5. B  6. G  7. J  8. H  9. E  10.  
 
3. Différentes réponses possibles. Darty vend toutes sortes d’appareils électriques et électroniques: i-

pads, refrigérateurs, jumelles, machines à laver le linge. 
 
4. 1. aspirateurs, lave-vaiselle, tondeuses 

2. revenus 
3. dormi 
4. bol de chocolat 
5. le beurre 
6. amitieux, sérieux; drôle, facile à vivre 
7. s’est bien amusé 
8. Dépêche-toi! 
9. me maquiller 
10. fais le ménage 
11. t’habiller 

 
5. 1.B  2. D  3. F  4. A  5. E  6. C  
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6. 1. Thomas 

2. Charlotte  
3. Mme Fournier 
4. Thomas 
5. La mère de Patrick (Patrick aussi!) 
6. Charlotte 
7. Patrick  
8. Patrick 

 
7. Différentes réponses possibles. 

1. Il veut parler avec des cousins ou des voisins de Chadia. Peut-être ont-ils reçu des 
nouvelles. 

2. Elle la décrit comme une»fille adorable» avec un grand sourire, «vraiment une fille bien». 
3. Il travaille chez Darty, une enseigne qui vend des aspirateurs, des lave-vaisselle, des 

tondeuses.  
4. Charlotte prend un bol de chocolat et des croissants. 
5. Elle doit bientôt rendre son exposé sur l’impressionnisme et elle ne l’a pas encore fini. En 

plus, elle pense à Jean-Charles et se demande pourquoi il est si méchant avec Patrick. 
6. Elle pense que Jean-Charles est jaloux. 
7. Elle aime aller chez eux parce qu’elle s’amuse bien chez eux. 
8. Elle lui demande s’il a vu son rouge à lèvres. 
9. Il parle à sa mère de samedi parce qu’il veut aller à la campagne avec Charlotte. 
10. Il a pris un verre de jus d’orange et un sandwich. Sa mère prépare un bol de chocolat 

pendant qu’il finit de s’habiller. 
 
8. Les discussions varient. 
 
9. Les discussions varient. 
 
10. Les dialogues varient. 
 
Épisode 14: À la campagne 
 
1. 1. D  2. G  3. C  4. B  5. A  6. H  7. E  8. F 
 
2. 1. Patrick 

2. Charlotte 
3. Mme Fournier 
4. Thomas 
5. Thomas 

 
3. 1. C  2. H  3. I  4. D  5. A  6. B  7. E  8. G  9. F 
 
4. 1. Patrick 

2. Charlotte 
3. Patrick 
4. Charlotte (et Patrick ) 
5. Patrick 
6. Charlotte 
7. Patrick 
8. Patrick  
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5. 1. Patrick 

2. Charlotte 
3. Mme Fournier 
4. Thomas 
5. Thomas 

 
6. 1. Faux; Il adore jouer au foot. 

2. Vrai 
3. Faux; Il est médecin. 
4. Faux; Il prépare un beurre blanc. 
5. Vrai 
6. Faux; Il voudrait y aller mais Chadia ne veut pas.  
7. Faux; Elle voudrait qu’il l’accompagne mais il ne répond pas quand elle lui téléphone. 

 
7. 1. Ils discutent de la vie à la campagne, de la vie en ville et de la vie d’autrefois. 

2. Elle voudrait en avoir 3 ou 4. 
3. Son père a fait des études pour devenir médecin, et sa mère institutrice. 
4. Ils se sont mariés parce qu’ils étaient très amoureux et aussi parce qu’ils l’attendaient. 
5. Il est en train de faire un beurre blanc. 
6. Les ingrédients mentionnés sont: des échalotes, du beurre, du vinaigre, des oignons, du vin 

blanc, de la crème fraîche. 
7. Elle a finalement téléphoné à Thomas. 
8. Elle a dû rester plus longtemps au Maroc parce que son grand-père était malade. 
9. Charlotte va aller à l’aéroport chercher la famille de Chadia. 
10. Elle voudrait que Patrick l’accompagne. 

 
8. Les discussions varient. 
 
9. Les discussions varient. 
 
10. Les dialogues varient.. 
 
Épisode 15: Retrouvailles à l’aéroport 
 
1. 1. E 2. B 3. G 4. C 5. D 6. K 7. M 8. N 9. H 10. L 11. F 12. I 13. J 14. A 
 
2. Différentes réponses possibles. 
 
3.  Différentes réponses possibles. 
 
4. 1. Vrai 

2. Vrai 
3. Faux; Charlotte va chercher Chadia et sa famille à l’aéroport. 
4. Faux; Chadia est restée au Maroc à cause des problèmes de santé de son père. 
5 Faux; Ahmed est le cousin de Chadia. 
6. Vrai 
7. Vrai 
8. Faux; Patrick et sa sœur vont prendre le bus pour aller chez lui. 
9 Vrai 
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5. 1. G  2. B  3. A  4. C  5. E  6. F  7. D  8. H 
 
6. Différentes réponses possibles. 
 
7. 1.  Il doit aller à l’aéroport accueillir sa demi-sœur. 

2. Ils travaillent, tous les deux. 
3. lls vont bien y manger et c’est leur anniversaire de mariage. 
4. Ils sont mariés depuis 18 ans. 
5. Son portable est mort. Il a oublié de charger la batterie. 
6. Elle présente Charlotte à son cousin Ahmed. 
7 La famille a décollé à 6 heures du matin. 
8. Ils vont rentrer en bus. 
9. Elle voit Patrick avec Hélène, une jolie fille qu’elle ne connaît pas. 
 

8. Les discussions varient. 
 
9. 1. He missed you. 
 2. I missed him too. 
 3. Tu m’as manqué. or Vous m’avez manqué. 
 4. Elle me manque. 
 5. Tu nous manques. or Vous nous manquez. 
 
10. Les dialogues varient. 
 
Épisode 16: Malentendus 
 
1. Réponses possibles:  

1. Est-ce que tu aimes quelqu’un? 
2. Il y a peut-être une explication à cela. 
3. J’ai lu un livre de Tahar Ben Jelloun. 
4. C’est une jeune fille belle et romantique/qui a beaucoup de sentiments. 
5. Ça ne finit pas bien, comme toujours. 
6. Cet écrivain a reçu un prix littéraire important. 
7. C’est un beau roman/histoire d’amour. 
8. Il ne peut pas avoir 2 ou 3 petites amies. 
9. Vraiment, tu vas trop loin! 
10. Appelle-la maintenant/immédiatement! 
11. Quand je téléphone à mon copain, je dois laisser un message. 
12. Ils sont allés au magasin de bijoux. 
13. Il voudrait offrir un collier de perles à sa sœur. 
14. Un homme achète une bague/parce qu’il veut se marier avec la femme qu’il aime. 
15. Je dois retrouver/rencontrer mon cousin en ville. 
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2. 
  À la 

bibliothèque 
Chez un 
bijoutier 

1. Je lis beaucoup.   
2. Il est joli, ce bracelet.   
3. Qu’est-ce que tu penses du collier de perles?   
4. Je l’ai déjà lu.   
5. Il a eu le prix Nobel.   
6. Quel genre de bague?   
7. Tu sais qu’il y a un auteur marocain sur le programme?   
8. Une bague de fiançailles… tu vas te marier?   
 
3. Différentes réponses possibles. 
 
4. 1. F  2. F  3. F  4. V  5. F  6. V  7. F  8. V 
 
5. 1. A  2. E  3. D  4. C  5. B 
 
6. 1.  Charlotte et Chadia 

2. Charlotte 
3. Chadia 
4. Patrick 
5. Patrick 
6. Chadia et Ahmed 
7. Chadia 

 
7. 1.  Elles sont à la bibliothèque. 

2. Elles parlent de livres et d’écrivains. 
3. Charlotte va voir Jean-Charles demain. Elle pense que Patrick a une autre copine. 
4. Elle quitte la bibliothèque sans rien dire à Patrick. 
5. Non, il a rencontré sa demi-sœur du Canada. 
6. Il appelle Charlotte mais il tombe sur sa messagerie vocale. 
7. Elle va à la bijouterie. Elle a rendez-vous avec son cousin Ahmed. 
8. Il veut acheter une bague de fiançailles pour une fille marocaine dont il est amoureux. 
9. Thomas les voit à la bijouterie. Il pense que Chadia et Ahmed sont fiancés. 

 
8. Les discussions varient. 
 
9. Les discussions varient. 
 
10. Les dialogues varient. 
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Épisode 17: Bonheur et Malheur 
 
1. 1. E  2. F  3. C  4. G  5. H  6. B  7. A  8. D 
 
2. 
  Se 

présenter 
Au 
restaurant 

1. Mmmh …Ça sent bon!   
2. Ça me fait plaisir de te rencontrer.   
3. Je te présente Ahmed.   
4. Euh, bonjour.   
5. Bon appétit, messieurs-dames.   
6. Je prends aussi un cassoulet.   
7. Je ne vais pas prendre d’entrée.   
8. Chadia m’a beaucoup parlé de toi.   
 
3. Différentes réponses possibles. 
 
4. 1. D  2. B  3. G  4. E  5. F  6. C  7. A 
 
5. 1. Chadia  2. Ahmed  3. Ahmed  4. Chadia  5. Charlotte  6. Jean-Charles  7. Jean-Charles  8. 

Charlotte  9. Patrick  10. Patrick 
 
6. 1. B  2. E  3. A  4. C  5. D  6. G  7. F.  8. H 
 
7. 1. Ils vont au restaurant où Thomas travaille. 

2. Il pense que Chadia et Ahmed sont fiancés. 
3. Ils commandent du cassoulet et comme dessert, de la mousse au chocolat. Chadia prend 

de l’eau minérale comme boisson. Ahmed prend un coca. 
4. Elle parle de Patrick et de sa nouvelle copine. 
5. Il dit que Patrick est un gentil garçon et que Clara et lui sont ensemble. 
6. Patrick continue à téléphoner à Charlotte. Elle ne lui répond pas parce qu’elle ne veut pas lui 

parler. 
 
8. Les discussions varient. 
 
9. Les discussions varient. 
 
10. Les dialogues varient. 
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Épisode 18: À la folie! 
 
1. Réponses possibles: 
 1. Ils sont invités par des amis qui vivent là-bas. 

2. …elle fait de la plongée…elle et Michel font une longue randonnée en montagne. 
3. Charlotte n’a plus envie de te voir…et je la comprends… 
4. Un fantôme qui te ressemble? 
5. Qu’est ce que je suis bête! 
6. …avant d’agir, tu pourrais réfléchir quelques secondes… 
7. …je te promets de rester avec toi quinze jours… 
8. Tu vas aller avec eux? 
9. …La forêt tropicale. Quel joli paysage! 
10. …devine ce que ça veut dire… 
11. Qu’est-ce qu’ils en pensent? 
12. Je leur ai dit que c’est un copain qui m’a trouvé ce travail… 
13. Et un jour mes parents devront l’accepter... 
14. Je te la prépare tout de suite. 
15. Chante-la-moi. 
16. Tu sais, je t’ai raconté… 
17. On dirait qu’il est ton mari! 
18. Il vous faut trouver une autre employée…Désolé! 
 

2. Différentes réponses possibles. 
 
3. la tab= la table/the table 
 koppiter=l’ordinateur/computer 
 kannson long= le pantalon/pants 
 Différentes réponses possibles. 
 
4. Patrick: 2, 3, 4, 5, 7 
 Charlotte: 1, 6, 8 
 
5. Chadia: 2, 3, 4 
 Thomas: 1, 5 
 
6. Différentes réponses possibles: 

Charlotte: Elle regarde des photos de la Guadeloupe, elle a de la famille qui y vit; elle aime 
Patrick mais elle pense qu’il a une autre petite amie; elle ne veut pas voir Patrick; 
elle apprend que «la petite amie» est la sœur de Patrick, etc. 

Patrick: Il va chez Charlotte pour expliquer que «la petite amie» est sa sœur du Canada, il 
adore Charlotte, son portable ne fontionne pas parce qu’il a oublié de charger la 
batterie, etc. 

Les parents: La mère de Charlotte ouvre la porte, elle parle à Patrick; le père de Chadia va au 
restaurant, il est en colère contre Chadia, il n’apprécie pas que Chadia aime un 
garçon français, etc. 

Le patron: Il est très content avec Thomas et Chadia, il dit que Chadia est «une perle». 
Thomas Il adore Chadia, il travaille au restaurant, il est chef, il chante et joue de la guitare, 

etc. 
Chadia: Elle travaille au restaurant, elle adore Thomas, elle est surprise quand son père 

arrive au restaurant, etc. 
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7. 1. Elle est en train de lire un long mail de Pauline. 

2. Pauline est la cousine de Charlotte. Elle est en Guadeloupe. 
3. Patrick est à la porte. 
4. Elle lui dit que Charlotte ne veut pas le voir et que ce n'est pas sympa d'avoir une autre 

petite amie.  
5. Elle est heureuse. Elle dit qu’elle était bête. 
6. Il promet de ne jamais la quitter pour une autre fille...ou au moins de rester avec elle 

«quinze jours et peut être plus.» 
7. Il ne sait pas. Ça coûte cher d’y aller. 
8. Beaucoup d’habitants parlent créole… et français, bien sûr! 
9. Elle y travaille comme serveuse. 
10. Le père de Chadia arrive au restaurant et se fâche parce qu’il voit Chadia avec Thomas.  

 
8. Les discussions varient. 
 
9. Les discussions varient. 
 
10. Les dialogues varient. 
 
Épisode 19: Projets d’avenir 
 
1. 1. raconter 

2. engagée 
3. réunions; impressionné 
4. se sentira 
5. réalise; privilégié 
6. pardonne 
7. terrifiant 
8. problèmes de la vie contemporaine 
9. pessimiste 
10. pauvreté; cause; terrorisme 
 

2. 1. Patrick 
2. Chadia 
3. Patrick 
4. Mme Fournier 
5. Chadia 
6. Mme Fournier 
7. Chadia 

 
3. Différentes réponses possibles. 
 
4. Charlotte: Ça ne va pas? 

Chadia: Oh, c’est rien. Papa est passé au restaurant l’autre soir. J’étais là avec Thomas, 
nous avions fini de travailler. On était tout proche l’un de l’autre…. Et maintenant, je 
ne peux plus ni travailler au restaurant ni voir Thomas, ni sortir le soir seule. 

Charlotte: Qu’est-ce que je peux faire? Je vais parler avec tes parents. Si maman invitait ta 
mère? Je vais en parler à ma mère. 
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5. 1. le terrorisme 

2. la pauvreté 
3. le chômage (des jeunes) 
4. le racisme 
5. les problèmes dans les banlieues 
6. les gouvernements qui n’agissent pas ou pas assez 
7. la pollution 

 
6. 1. non  2. oui  3. oui  4. oui  5. oui  6. non  7. non  8. oui  9. oui 

 
7. 1. Elle ne peut plus travailler au restaurant avec Thomas. Elle ne peut plus voir 

Thomas. 
2. Il est très impressionné par Mme Fournier parce qu’elle est très engagée dans Amnesty 

International. Selon lui, elle a beaucoup d’idéal et s’intéresse à d’autres cultures. 
3. Elles décident d’inviter Charlotte et sa mère chez Chadia. 
4. Ils discutent de la leçon (tous les problèmes de pauvreté dans le monde) et de la situation 

avec Charlotte. 
5. Il dit qu’il n’a pas été correct avec lui. 
6. À son avis, c’est intéressant et terrifiant. Elle est pessimiste. 
7. Elles discutent du racisme, d’Amnesty International, du chômage des jeunes, des gâteaux et 

de Thomas. 
8. Elle a envie de rester en France. C’est son pays. 
9. Mme Fournier dit qu’il est «tout à fait bien, sérieux, respectueux.» Charlotte dit que tout le 

monde l’aime et qu’il est adorable. Chadia dit qu’il est très sérieux, très gentil et qu’elle 
l’aime.  

 
8. Les discussions varient. 
 
9. Les discussions varient. 
 
10. Les dialogues varient. Les phrases doivent être au conditionnel. 
 
Épisode 20: Ça zique sur la plage 
 
1. 1. D  2. F  3. H  4. I  5. J  6. B  7. G  8. C  9. E  10. A 
 
2.  Différentes réponses possibles. 
 
3. Différentes réponses possibles. 
 
4. Chadia: 1, 2, 7, 8, 9, 17 
 Charlotte: 1, 4, 5, 10, 11, 16, 18 
 Clara: 20 
 Patrick: 2, 3, 12, 13, 14,  
 Thomas: 6, 9, 15, 17, 21 
 Jean-Charles: 19 
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5. 1. Chadia va travailler au restaurant et faire des études de marketing à Nice. Elle va aussi se 
fiancer    avec Thomas. 

2. Charlotte va étudier la littérature américaine à l’université de Boston durant un an. 
3. Thomas va devenir partenaire du restaurant où il travaille et va se fiancer avec Chadia. 
4. Patrick va travailler au Concordia dans le Minnesota pendant les 3 mois d’été, puis il 

commencera ses études de journalisme. 
 
6. 1. vrai  2. vrai  3. faux (Il a simplement décroché son bac.)  4. faux (Thomas va devenir partenaire 

du restaurant.)  5. faux  6. faux (la littérature américaine)  7. vrai  8. vrai  9. faux (à Boston)  10. vrai  
11. faux (Chagall)  12. faux (Ils servent du couscous)  13. vrai 

 
7. 1. Tout le monde est à la plage. 

2. Ils discutent, chantent, mangent et boivent. 
3. Il joue la chanson qu’il a écrite pour Chadia—c’est «leur» chanson. 
4. Oui, elles ont réussi leur bac avec mention très bien. 
5. Il va devenir partenaire au restaurant en septembre et il va se fiancer avec Chadia. 
6. Chadia va faire des études de marketing à l’Université de Nice et elle va se fiancer avec 

Thomas. 
7. Charlotte étudier la littérature américaine à l’Université de Boston. 
8. Patrick va travailler cet été au Concordia International Language Villages dans le Minnesota. 

En automne, il va commencer des études de journalisme. 
9. Non, on ne peut pas faire de camping sur la plage selon Thomas. 
10. Non, Charlotte y va en septembre et Patrick part là-bas en juillet.  

 
8. Les discussions varient. 
 
9. Différentes réponses possibles. 
 
10. La plupart des entreprises américaines font le lien entre jours de vacances accordés et années de 

service: un employé ne reçoit que 1 ou 2 semaines de vacances après un an au sein de 
l’entreprise . 
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	Épisode 11: Où est Chadia?
	Exercices à effectuer avant le visionnage
	1. Trouvez les équivalents anglais des mots, des expressions et des phrases que vous entendez dans la vidéo.
	2. Classez les phrases dans l’ordre de manière à reconstituer une conversation entre Charlotte et sa mère, Madame Fournier. Elles sont dans le salon, devant la télévision. Nous avons déjà numéroté la première phrase.
	___________ A. –Ben, après le journal et la météo, il y a un bon film sur la Deux…Caché avec Juliette Binoche et Daniel Auteuil.
	___________ B. –Autrement, il y a une émission de télé réalité, Nouvelle Star…
	_____1_____ C. –Qu’est-ce qu’il y a à la télé ce soir?
	___________ D. –Je l’ai déjà vu plusieurs fois…C’est l’histoire d’une famille…mais je n’ai pas envie de le voir encore…
	___________ E. –Oh non, j’ai horreur de ça…On a beaucoup de chaînes et à mon avis, il n’y a presque jamais de programmes intéressants…

	3. Faites une recherche sur internet et répondez aux questions suivantes en français. Comment traduit-on «Easter», «Halloween», «Independance Day» et «Christmas» en français? Comment les Français célèbrent-ils ces fêtes? Et vous?
	 Pâques
	 ________________________________________________________________________
	 ________________________________________________________________________
	 ________________________________________________________________________
	 Halloween/La Toussaint
	 ________________________________________________________________________
	 ________________________________________________________________________
	 ________________________________________________________________________
	 Fête nationale/ 14 juillet
	 ________________________________________________________________________
	 ________________________________________________________________________
	 ________________________________________________________________________
	 Noël
	 ________________________________________________________________________
	 ________________________________________________________________________
	 ________________________________________________________________________


	Exercices à effectuer pendant le visionnage
	4. Charlotte, Patrick, Jean-Charles et Clara discutent de ce qu’ils ont fait pendant leur vacances. Qui a dit quoi?
	___________ 1. J’ai joué au foot…et j’ai travaillé mon anglais!
	___________ 2. …la villa a organisé des feux d’artifices pour fêter le mariage du fils du maire. Et j’ai dansé toute la nuit!
	___________ 3. L’été dernier, j’ai passé une nuit blanche avec mes copains!
	___________ 4. Tu sais, je viens de passer une semaine à New York.
	___________ 5. On passe toujours les vacances chez mes grands-parents en Bretagne.

	5. Ecoutez les expressions suivantes et écrivez ce qu’elles signifient et qui les a prononcées: Charlotte, Jean-Charles, ou Mme Fournier?

	Exercices à effectuer après le visionnage
	6. Vrai ou faux? Inscrivez V (vrai) ou F (faux) devant chaque phrase. Si la phrase est fausse, corrigez-la.
	_______ 1. Patrick a passé toutes ses vacances à Nice.
	_________________________________________________________________
	_______ 2. Charlotte a passé douze (12) semaines à La Rochelle chez sa tante.
	_________________________________________________________________
	_______ 3. Charlotte dit que la ville a organisé des feux d’artifice pour la fête du 14 juillet.
	_________________________________________________________________
	_______ 4. Charlotte préfère la fête de la Toussaint.
	_________________________________________________________________
	_______ 5. Jean-Charles a passé une semaine dans le New Jersey.
	_________________________________________________________________
	_______ 6. La famille de Chadia n’est pas revenue du Maroc pour la rentrée.
	_________________________________________________________________
	_______ 7. Chadia a parlé à Thomas et il a de ses nouvelles.
	_________________________________________________________________
	_______ 8. Mme Fournier, la mère de Charlotte, pense que sa fille est amoureuse de Patrick.
	_________________________________________________________________

	7. Répondez aux questions suivantes avec une phrase complète.
	1. Qu’a fait Patrick pendant les grandes vacances?
	__________________________________________________________________
	2. Qu’a fait Charlotte pendant les grandes vacances?
	__________________________________________________________________
	3. Pourquoi Patrick est-il un peu jaloux?
	__________________________________________________________________
	4. Que sont «les Francofolies?»
	__________________________________________________________________
	5. Qu’a fait Jean-Charles pendant les grandes vacances?
	__________________________________________________________________
	6. Qu’a fait Clara pendant les grandes vacances?
	__________________________________________________________________
	7. Qu’a fait Chadia pendant les grandes vacances?
	__________________________________________________________________
	8. Où Charlotte et sa mère vont-elles se rendre samedi après-midi? Patrick va-t-il y aller avec elles?
	__________________________________________________________________
	9. Décrivez le film Caché.
	__________________________________________________________________
	10. Pourquoi Charlotte n’aime-t-elle pas Jean-Charles?

	8. Discutez des sujets suivants avec des camarades de classe:
	 la télévision—Regardez-vous la télévision tous les jours? Quelles émissions préférez-vous? Pourquoi? Quelles émissions détestez-vous? Combien d’heures par semaine passez-vous à regarder la télévision?
	 les vacances—Qu’est-ce que vous avez fait pendant les grandes vacances? Avez-vous fait des voyages? Avec qui? Où êtes-vous allé(e)?

	9. Faites une recherche sur Disneyland Paris et répondez aux questions suivantes en français. Quand le parc a-t-il été construit? Par qui? A-t-il toujours eu du succès? Si vous êtes déjà allé à Disneyland à Anaheim ou à Disney World à Orlando, compare...
	10.  Avec un autre étudiant, échangez sur ce que vous aimez/vous détestez à la télévision. Préparez au moins 8 phrases contenant les mots suivants:
	 à mon avis
	 j’ai horreur de…
	 je suis tout à fait d’accord
	 3 types de programmes tv différents
	 un spot publicitaire
	 une animatrice/un animateur
	Épisode 12: Au musée?


	Exercices à effectuer avant le visionnage
	1. Devinez ce que signifient les mots et les expressions ci-dessous. Utilisez un dictionnaire bilingue pour vérifier vos réponses.
	2. Regardez le début de l’extrait en coupant le son. Devinez de quoi parlent les personnages.
	Charlotte et sa mère ___________________
	Jean Charles et Charlotte ___________________
	Charlotte et sa mère ___________________
	Thomas, Charlotte et Patrick ___________________

	3. En vous basant sur l’extrait sans le son, imaginez 5 ou 6 phrases en français que pourraient prononcer les personnages.
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...


	Exercices à effectuer pendant le visionnage
	4. Qui a dit quoi? Cochez la bonne réponse.
	5. Complétez les phrases avec les mots ci-dessous. Inscrivez la lettre correspondant à la bonne réponse.
	A. musée
	B. nouvelles
	C. coucher de soleil
	D. tableau
	E. peintre
	F. exposition
	G. chef-d’œuvre
	H. sympathique
	1. Charlotte: Il y a une belle lumière, c’est un magnifique_____________________.
	2. Jean-Charles: N’est-ce pas? Alors, ça vous plaît, cette_____________________.
	3. Charlotte: Pour moi, ce n’est pas un _____________________.
	4. Mme Fournier: Je suis d’accord avec toi, Jean-Charles c’est un _____________________ très intéressant…
	5. Mme Fournier: Mais Jean-Charles aussi, c’est un garçon bien… Très _____________________.
	6. Charlotte: Quel est ton _____________________ favori, maman?
	7. Mme Fournier: Ça c’est un _____________________ que j’adore. Tu sais qu’il a habité et …
	8. Thomas: Je n’ai pas eu de ses _____________________ depuis… ben… plus d’une semaine…


	Exercices à effectuer après le visionnage
	6. Classez ces actions par ordre chronologique. Nous avons déjà numéroté la première action.
	_______ A. Charlotte et sa mère rencontrent Jean-Charles au musée.
	_______ B. Patrick et Charlotte vont au restaurant où travaille Thomas.
	___1____ C. Charlotte et sa mère vont au musée.
	_______ D. Patrick, Charlotte et Thomas se demandent (wonder) où est Chadia.
	_______ E. Charlotte et sa mère regardent les peintures.
	_______ F. Thomas apprend où habite Chadia.
	_______ G. Charlotte et sa mère achètent des boissons.

	7. Répondez aux questions suivantes en français; rédigez une phrase complète.
	1. Où vont Charlotte et sa mère? Pourquoi?
	_________________________________________________________________
	2. Qui y rencontrent-elles?
	_________________________________________________________________
	3. Quel est le peintre favori de Madame Fournier?
	_________________________________________________________________
	4. Quel musée la classe de Charlotte ira-t-elle visiter en octobre?
	_________________________________________________________________
	5. Depuis combien de temps Thomas n’a-t-il pas eu de nouvelles de Chadia?
	_________________________________________________________________
	6. Qui habite dans le même immeuble que Chadia?
	_________________________________________________________________
	7. Que fait Thomas dans la cuisine?
	_________________________________________________________________
	8. Sait-il où Chadia habite? Pourquoi?
	_________________________________________________________________

	8. Discutez d’art avec un ou deux camarades de classe:
	 Aimez-vous l’art? Pourquoi?
	 Quel genre d’art préférez-vous?
	 Quel(s) musée(s) avez-vous déjà visité(s)?
	 Quel(s) tableau(x) préférez-vous?
	 Quel(s) peintre(s) préférez-vous?

	9. L’art est-il important pour vous? Pour votre famille? Pour vos amis? Selon vous, l’art est-il important pour les Français?
	Quand il va en France, chaque voyageur veut visiter le Louvre. C’est sur votre liste? Les français, que veulent-ils visiter quand ils viennent en Suisse?
	10. Dessinez une carte du centre ville avec quatre rues différentes. Donnez-leur des noms français. Dessinez un salon de coiffure, un lycée, un fleuriste et un cabinet médical. Echangez votre carte avec celle d’un autre étudiant. Chacun explique à l’a...
	Épisode 13: Une nouvelle journée


	Exercices à effectuer avant le visionnage
	1. Donnez une courte définition des mots suivants en français puis indiquez s’ils sont utilisés pour des tâches ménagères ou pour se préparer le matin.
	2. Complétez les phrases avec les mots suivants.
	1. Je ____________que vous cherchez surtout la petite Chadia.
	2. M. Faroud doit ____________à travailler.
	3. J’espère que vous allez la retrouver, la ____________Chadia.
	4. Où est mon ____________de chocolat?
	5. Il faut ____________mon exposé sur l’impressionisme.
	6. Jean Charles, ____________…
	7. Tu peux me ____________le beurre, s’il te plait?
	8. Tu n’as pas vu mon ____________?
	9. On ne fait rien de ____________samedi.
	10. Une promenade ____________avec ta petite amie.

	3. Allez sur le site de DARTY. Que vendent-ils? Citez au moins 10 articles. Comparez avec les prix pratiqués de la Suisse.

	Exercices à effectuer pendant le visionnage
	4. Complétez les phrases.
	1. La dame: Je pense qu’il travaille dans un grand magasin où l’on vend des _______________, des_______________, des_______________.
	2. La dame: Non, désolée, jeune homme. Eux non plus, ils ne sont pas_______________.
	3. Charlotte: Bonjour maman… tu as bien _______________?
	4. Charlotte: Où est mon_______________?
	5. Charlotte: Tu peux me passer _______________, s’il te plaît?
	6. Mme Fournier: Ils sont trop différents, ces deux garçons. Jean Charles, _______________, _______________. Et Patrick, _______________, _______________ à _______________...
	7. Charlotte: J’aime bien aller chez eux. On ______________________________ la fois dernière.
	8. Mme DuBois: Patrick… Patrick! _______________! Il est déjà huit heures moins le quart.
	9. Patrick: Si je te le donne tout de suite… J’ai presque fini de _______________.
	10. Mme DuBois: Quel désordre! Cet après-midi, tu _______________, n’est-ce pas?
	11. Mme DuBois: …C’est une fille adorable. Bon, finis de _______________, et vas-y.
	_______ A. Patrick fait sa toilette.
	_______ B. Thomas se rend à l’immeuble de Chadia.
	_______ C. Patrick envoie un texto à Charlotte.
	_______ D. La dame dit que le père de Chadia travaille chez Darty.
	_______ E. Patrick et sa mère parlent de Charlotte.
	_______ F. Charlotte et sa mère prennent le petit déjeuner.


	Exercices à effectuer après le visionnage
	6. Qui fait quoi?
	1. _____________ sonne à la porte de l’immeuble de Chadia.
	2. _____________ a passé l’aspirateur.
	3. _____________ pense que Jean-Charles et Patrick sont trop différents.
	4. _____________ cherche Chadia.
	5. _____________ pense que Charlotte est une fille adorable.
	6. _____________ a un bol de chocolat pour le petit déjeuner.
	7. _____________ se peigne.
	8. _____________ s’habille.
	1. Pourquoi Thomas est-il allé à l’immeuble où habite la famille de Chadia?
	__________________________________________________________________
	2. Comment la dame décrit-elle Chadia?
	__________________________________________________________________
	3. Où le père de Chadia travaille-t-il?
	__________________________________________________________________
	4. Que prend Charlotte pour le petit déjeuner?
	__________________________________________________________________
	5. Pourquoi Charlotte n’a-t-elle pas l’air très content?
	__________________________________________________________________
	6. Que pense Mme Fournier de l’attitude de Jean- Charles?
	__________________________________________________________________
	7. Pourquoi Charlotte veut-elle accompagner sa mère chez les Chevalier?
	__________________________________________________________________
	8. Que demande Mme Dubois à Patrick?
	__________________________________________________________________
	9. Pourquoi Patrick parle-t-il à sa mère de samedi?
	__________________________________________________________________
	10. Qu’a pris Patrick pour le petit déjeuner?
	__________________________________________________________________

	8. Discutez des questions ci-dessous avec un ou deux camarades de classe.
	 Le petit déjeuner: que mangez-vous le matin? Que mangent les autres membres de votre famille? Que prend Patrick au petit-déjeuner? Est-ce un petit-déjeuner typiquement français? Quel repas préférez-vous?
	 Que faites-vous pour aider vos parents à la maison? Typiquement, que font vos amis? Si vous avez des enfants, que font-ils pour vous aider à la maison? À votre avis, est-ce une bonne idée de faire participer les enfants aux tâches ménagères?

	9. Décrivez en français la scène du petit-déjeuner. Ressemble-t-elle à votre petit-déjeuner? Observez Patrick qui se prépare le matin: avez-vous les mêmes habitudes?
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...

	10. Interrogez un autre étudiant sur ses habitudes du matin et préparez une présentation de 8 phrases au moins. Que prend l’autre étudiant au petit-déjeuner? Comme se prépare-t-il pour sa journée? En quoi ses habitudes diffèrent-elles le weekend?
	Épisode 14: À la campagne


	Exercices à effectuer avant le visionnage
	1. Trouvez la bonne réponse à la question.
	2. Qui a dit quoi? Essayez de deviner.
	_______________ 1. Non, moi j’aime la ville. C’est dans les villes qu’il y a des possibilités de jouer au football.
	________________ 2. Justement…C’est peut-être une des bonnes choses de la vie à la campagne—l’absence de stades de football. (Elle rit.)
	________________ 3. Eh bien…Comme ton père et moi, nous étions très amoureux, nous avons décidé de nous marier tout de suite…Et aussi, je t’attendais….
	________________ 4. Et je les ai mis dans le beurre chaud avec le vinaigre.
	________________ 5. Elle m’a appelé! Il y a une heure. Elle a dû rester plus longtemps parce que son grand-père était malade.

	3. Vocabulaire: quel est l’expression anglaise qui traduit au mieux les mots suivants?
	_________ 1. traire les vaches A. we got married
	_________ 2. une arrière grand-mère B. shallots
	_________ 3. autrefois C. to milk the cows
	_________ 4. un poste d’institutrice D. an elementary school teaching job
	_________ 5. nous nous sommes mariés E. vinegar
	_________ 6. échalotes F. to come along with me
	_________ 7. vinaigre G. to mix
	_________ 8. mélanger H. a great grand-mother
	_________ 9. m’accompagner I. formerly, in the past


	Exercices à effectuer pendant le visionnage
	4. Charlotte et Patrick discutent des avantages de la campagne et de la ville. Qui a dit quoi? Cochez la bonne réponse.
	5. Qui a dit quoi? Comparez avec vos réponses de l’exercice 2 et regardez si vous avez vu juste.
	______________1. Non, moi j’aime la ville. C’est dans les villes qu’il y a des possibilités de jouer au football.
	______________2. Justement…C’est peut-être une des bonnes choses de la vie à la campagne—l’absence de stades de football. (Elle rit.)
	______________3. Eh bien…Comme ton père et moi, nous étions très amoureux, nous avons décidé de nous marier tout de suite…Et aussi, je t’attendais….
	______________4. Et je les ai mis dans le beurre chaud avec le vinaigre.
	______________5. Elle m’a appelé! Il y a une heure. Elle a dû rester plus longtemps parce que son grand-père était malade.


	Exercices à effectuer après le visionnage
	6. Vrai (V) ou faux (F)? Inscrivez V (vrai) ou F (faux) devant chaque phrase. Si la phrase est fausse, corrigez-la.
	_______ 1. Patrick aime la ville parce qu’il adore faire du shopping.
	______________________________________________________
	_______ 2. L’arrière-grand-mère de Charlotte a eu neuf enfants.
	______________________________________________________
	_______ 3. Le père de Charlotte est instituteur.
	______________________________________________________
	_______ 4. Thomas prépare un steak au poivre.
	______________________________________________________
	_______ 5. Enfin Chadia téléphone à Thomas au restaurant.
	______________________________________________________
	_______ 6. Thomas va aller à l’aéroport chercher Chadia et sa famille.
	______________________________________________________
	_______ 7. Patrick va accompagner Charlotte à l’aéroport.

	7. Répondez aux questions avec une phrase complète.
	1. De quoi discutent Charlotte et Patrick au début de la video?
	__________________________________________________________________
	2. Combien d'enfants Charlotte voudrait-elle avoir?
	__________________________________________________________________
	3. Quelles études ont fait les parents de Charlotte?
	__________________________________________________________________
	4. Pourquoi les parents de Charlotte se sont-ils mariés?
	__________________________________________________________________
	5. Qu'est-ce que Thomas est en train de faire au restaurant?
	__________________________________________________________________
	6. Quels ingrédients sont mentioné(e)s?
	__________________________________________________________________
	7. À qui Chadia a-t-elle finalement téléphoné?
	__________________________________________________________________
	8. Pourquoi a-t-elle dû rester plus longtemps au Maroc?
	__________________________________________________________________
	9. Qui va aller à l’aéroport chercher Chadia et sa famille?
	__________________________________________________________________
	10. Elle voudrait que __________________l’accompagne à l’aéroport.
	8. Discutez des sujets ci-dessous avec un ou deux camarades de classe.
	 Que préfères-tu: la vie à la campagne ou la vie en ville? Pourquoi? Quels sont les avantages/inconvénients?
	 Que préfères-tu: la vie d’aujourd’hui ou la vie d’autrefois? Pourquoi? Quels en sont les avantages/inconvénients?

	9. Comparez les éléments d’autrefois qu’évoquent Charlotte et Patrick avec ceux de votre pays. Notez les ressemblances et les différences. Intéressez-vous aux enfant, au travail, aux difficultés de la vie…
	10. Interrogez un grand-parent, un voisin âgé ou un ami sur la vie d’autrefois. Demandez-lui ce qu’il faisait à votre âge. Présentez ses réponses en français à la classe (au minimum 8 phrases à l’imparfait).
	Épisode 15: Retrouvailles à l’aéroport


	Exercices à effectuer avant le visionnage
	1. Trouvez l’équivalent anglais du mot en gras.
	_______ 1. Tu vas à l’aéroport accueillir ta demi-soeur. A. no idea
	_______ 2. Tu ne te souviens pas? B. remember
	_______ 3. L’avion va atterrir à huit heures trente. C. take
	_______ 4. Ce soir, on va emmener Hélène à Mougins. D. works
	_______ 5. Mon portable ne marche plus. E. welcome, meet
	_______ 6. Tu peux me passer le tien, papa? F. missed
	_______ 7. Bonne route et conduis prudemment. G. land
	_______ 8. Embrasse bien Hélène de ma part! H. check
	_______ 9. Vous savez où l'on enregistre les bagages? I. took off
	_______ 10. J’avais vraiment hâte de revenir. J. waits for
	_______ 11. Il m’a manqué aussi. K. yours
	_______ 12. Nous avons décollé à six heures ce matin. L. looking forward
	_______ 13. Papa t’attend avec impatience. M. drive carefully
	_______ 14. Je n’en ai aucune idée. N. Kiss/hug

	2. Utilisez 10 des mots ci-dessus dans une phrase.
	1. ________________________________________________________________
	2. ________________________________________________________________
	3. ________________________________________________________________
	4. ________________________________________________________________
	5. ________________________________________________________________
	6. ________________________________________________________________
	7. ________________________________________________________________
	8. ________________________________________________________________
	9. ________________________________________________________________

	3. Regardez la vidéo sans le son. Décrivez ce qui se passe chez les personnages.

	Exercices à effectuer pendant le visionnage
	4. Vrai ou faux? Inscrivez V (vrai) ou F (faux) devant chaque phrase. Si la phrase est fausse, corrigez-la.
	_______ 1. La demi-sœur de Patrick habite au Canada.
	_______ 2. Le portable de Patrick est mort.
	_______ 3. Thomas et Charlotte vont chercher Chadia et sa famille à l’aéroport.
	_______ 4. Chadia est restée au Maroc à cause des problèmes de santé de son père.
	_______ 5. Ahmed est le cousin de Chadia.
	_______ 6. Charlotte a le minivan de son oncle et il y a de la place pour six passagers.
	_______ 7. Hélène (la demi-sœur de Patrick) trouve Patrick plus élégant.
	_______ 8. Patrick a une voiture pour emmener sa sœur chez lui.
	_______ 9. Charlotte voit Patrick avec Hélène à l’aéroport.

	5. Terminez le dialogue: complétez les phrases du bas avec les propositions suivantes. Ecrivez la phrase sur la ligne prévue à cet effet.
	1. Pourquoi vous m’avez réveillé? On est samedi! __________________________________________________________________
	2. Finis ton petit déjeuner d’abord.
	__________________________________________________________________
	3. Mon portable ne marche plus, il est mort.
	__________________________________________________________________
	4. Non, Thomas n’a pas pu venir.
	__________________________________________________________________
	5. Voilà, Charlotte, je te présente Ahmed, mon cousin.
	__________________________________________________________________
	6. On a été retardé à cause des problèmes de santé de mon grand-père.
	__________________________________________________________________
	7. Nous avons décollé à six heures ce matin.
	__________________________________________________________________
	8. Tu as changé!
	__________________________________________________________________


	Exercices à effectuer après le visionnage
	6. Utilisez le mot en gras dans une nouvelle phrase.
	1. Tu vas à l’aéroport accueillir ta demi-soeur!
	__________________________________________________________________
	2. L’avion va atterrir à huit heures trente.
	__________________________________________________________________
	3. C’est aussi l’occasion de fêter notre anniversaire de mariage.
	__________________________________________________________________
	4. J’ai oublié de charger la batterie.
	__________________________________________________________________
	5. Bonne route et conduis prudemment.
	__________________________________________________________________
	6. Il y a de la place pour six passagers plus le conducteur.
	__________________________________________________________________
	7. Tiens, laisse-moi prendre tes bagages.

	7. Répondez aux questions suivantes avec une phrase complète.
	1. Pourquoi les parents de Patrick l'ont-ils réveillé?
	__________________________________________________________________
	2. Pourquoi les parents de Patrick ne peuvent-ils pas aller à l’aéroport?
	__________________________________________________________________
	3. Pourquoi les Dubois vont-ils emmener Hélène à Mougins ce soir?
	__________________________________________________________________
	4. Depuis combien de temps sont-ils mariés?
	__________________________________________________________________
	5. Pourquoi Patrick ne peut-il pas téléphoner à son père pour lui dire qu’il est arrivé à l’aéroport?
	__________________________________________________________________
	6. À qui Chadia présente-t-elle Charlotte?
	__________________________________________________________________
	7. À quelle heure la famille de Chadia a-t-elle décollé ce matin?
	__________________________________________________________________
	8. Comment Patrick et Hélène vont-ils rentrer?
	__________________________________________________________________
	9. Que voit Charlotte et qui l’inquiète?
	__________________________________________________________________

	8. Discutez du sujet ci-dessous avec 2 ou 3 camarades de classe.
	 Un malentendu = a misunderstanding. Quel est le grand malentendu de la scène à l’aéroport? Décrivez la situation. Est-ce que vous avez déjà été «victime» d’un malentendu? Est-ce que vous avez déjà mal interprété une situation? Décrivez-la.

	9. Apprenez à utiliser le verbe «manquer» en français. Le sujet et l’objet s’inversent et «I miss you» devient «Tu me manques». Donnez les équivalents anglais des idées exprimées dans la vidéo.
	1. Charlotte dit à Chadia: Tu lui as manqué.
	2. Chadia répond: Il m’a manqué aussi.
	___________________________________
	Essayez de traduire les idées suivantes en français.
	3. Ich habe dich vermisst.
	4. Ich vermisse sie.
	5. Wir vermissen dich.

	10. En sept phrases, décrivez un vol vers la ville francophone de votre choix. Utilisez le vocabulaire ci-dessous pour votre description. Comparez votre vol à celui d’un autre étudiant.
	 une réservation/réserver
	 une carte d’embarquement
	 une ceinture de sécurité
	 le contrôle de sécurité
	 un steward/une hôtesse de l’air
	 une correspondance
	 décoller/atterrir
	Épisode 16: Malentendus


	Exercices à effectuer avant le visionnage
	1. Ecrivez des phrases avec le mot en gras. Les nouvelles phrases doivent avoir le même sens que les anciennes.
	__________________________________________________________________
	__________________________________________________________________
	__________________________________________________________________
	__________________________________________________________________
	__________________________________________________________________
	__________________________________________________________________
	__________________________________________________________________
	__________________________________________________________________
	__________________________________________________________________
	__________________________________________________________________
	__________________________________________________________________
	__________________________________________________________________
	__________________________________________________________________
	__________________________________________________________________
	__________________________________________________________________

	2. Situez le contexte des phrases suivantes:
	3. Regardez la dernière scène de la vidéo (Chez le bijoutier) sans le son et devinez ce qui se passe.
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...


	Exercices à effectuer pendant le visionnage
	4. Vrai ou faux? Inscrivez V (vrai) ou F (faux) devant chaque phrase.
	_______ 1. Charlotte et Chadia sont à la bibliothèque. Elles parlent de cuisine et de leurs familles.
	_______ 2. Chadia veut aller au Maroc pour suivre ses études universitaires.
	_______ 3. Charlotte reçoit un texto de Patrick.
	_______ 4. Quand Charlotte voit Patrick, elle se lève et s’en va sans lui parler.
	_______ 5. Patrick dit qu’il a une autre petite amie du Canada.
	_______ 6. Patrick appelle Charlotte sur son nouveau portable mais il tombe sur sa messagerie.
	_______ 7. Chadia va acheter une bague à la bijouterie.
	_______ 8. Ahmed, le cousin de Chadia, est amoureux d’une fille au Maroc.

	5. Rejouez la scène de Charlotte et de Chadia à la bibliothèque. Reliez les livres aux affirmations ci-dessous.
	_______ 1. La Symphonie Pastorale
	_______ 2. L’Africaine
	_______ 3. Jean-Marie Le Clézio
	_______ 4. L’Islam expliqué aux enfants
	_______ 5. Ensemble, c’est tout
	A. Un vieux pasteur tombe amoureux d’une jeune fille. Ça finit mal.
	B. Une merveilleuse histoire d’amour entre une jeune fille belle et sensible et un beau cuisinier.
	C. Chadia a beaucoup aimé ce livre quand elle était enfant.
	D. Un écrivain qui a eu le prix Nobel. Il vit entre Nice, l’Île Maurice et Albuquerque aux États-Unis.
	E. L’histoire du père de l’écrivain qui était médecin en Afrique.


	Exercices à effectuer après le visionnage
	6. Quel personnage correspond aux descriptions ci-dessous? Une description correspond à plusieurs personnes.
	_____________ 1. ….aime(nt) lire.
	_____________ 2. ….est fâché(e) avec Patrick.
	_____________ 3. …explique à Patrick pourquoi Charlotte est partie sans lui parler.
	_____________ 4. …a une demi-sœur au Canada.
	_____________ 5. …a un nouveau portable.
	_____________ 6. …vont à la bijouterie.
	_____________ 7. …aime un bracelet.

	7. Répondez aux questions suivantes avec une phrase complète.
	1. Où sont Charlotte et Chadia au début de la vidéo?
	__________________________________________________________________
	2. De quoi parlent-elles?
	__________________________________________________________________
	3. Qui Charlotte voit-elle demain? Pourquoi?
	__________________________________________________________________
	4. En voyant Patrick à la bibliothèque, que fait Charlotte?
	__________________________________________________________________
	5. Patrick a-t-il rencontré une autre copine à l’aéroport?
	__________________________________________________________________
	6. Que fait-il en apprenant que Charlotte pense qu’il a une nouvelle copine?
	__________________________________________________________________
	7. Où va Chadia? Pourquoi?
	__________________________________________________________________
	8. Qu'est-ce qu'Ahmed veut acheter à la bijouterie?
	__________________________________________________________________
	9. Qui voit Chadia et Ahmed à la bijouterie? Que pense-t-il?
	__________________________________________________________________

	8. Discutez des questions ci-dessous avec un ou deux camarades de classe.
	 Aimez-vous lire? Quel genre de livres aimez-vous? Avez-vous un livre préféré? Si vous n’aimez pas les livres, aimez-vous les magazines, les poèmes, les pièces, ou les journaux?

	9. Réfléchissez aux questions suivantes et répondez en français.
	Il y a plus de 30 000 librairies indépendantes en France. La loi française protège les auteurs et les petits libraires en réglementant le prix des livres. Que vous achetiez votre livre en ligne, dans un grand supermarché ou dans une petite librairie p...
	 Que pensez-vous de la loi sur l’édition?
	 Quels sont les avantages et les inconvénients pour le consommateur? l’auteur? l'industrie?

	10. Discutez avec un autre étudiant des livres que vous aimez/détestez. Utilisez les verbes ci-dessous et inventez au moins 8 phrases chacun.
	 il s’agit de…
	 il explique…..
	 je vais te faire connaître…..
	 lire/écrire/savoir
	Épisode 17: Bonheur et malheur


	Exercices à effectuer avant le visionnage
	1. Trouvez l’équivalent des mots en gras.
	_____ 1. Félicitations! A. est parti
	_____ 2. J’ai hâte de le goûter. B. sembles
	_____ 3. changer d’avis C. avoir une opinion différente
	_____ 4. comme d’habitude D. C’est incroyable.
	_____ 5. Quoi de neuf? E. Bravo
	_____ 6. Tu as l’air triste. F. très envie
	_____ 7. Il m’a quittée. G. toujours
	_____ 8. Je n’en ai pas cru mes yeux. H. nouveau

	3. Faites des recherches sur les plats dont parlent Ahmed et Chadia au restaurant: la mousse au chocolat, les escargots et le cassoulet d’agneau.
	Faites une liste de leurs ingrédients. Aimeriez-vous goûter à ces plats? Pourquoi? Avez-vous des plats qui leur ressemblent dans votre pays?

	Exercices à effectuer pendant le visionnage
	4. Classez les évènements suivants par ordre chronologique. Le premier évènement est déjà numéroté.
	_______ A. Hélène et Patrick parlent de Charlotte.
	_______ B. Thomas est content d’apprendre qu’Ahmed est le cousin de Chadia.
	_______ C. Le portable de Charlotte sonne.
	___1___ D. Chadia et Ahmed sont au restaurant.
	_______ E. Charlotte parle à Jean-Charles de Patrick.
	_______ F. Jean-Charles dit qu’il sort avec Clara.
	_______ G. La serveuse arrive avec les cassoulets.

	5. Qui a dit quoi? Ecrivez le nom des personnages qui ont prononcé ces phrases.
	____________ 1. Ça fait plaisir de te revoir, Thomas.
	____________ 2. Chadia m’a beaucoup parlé de toi.
	____________ 3. Rassure-toi, Thomas, je vais me fiancer…Mais pas avec ma charmante cousine.
	___________ 4. C’est toi qui a préparé le cassoulet?
	___________ 5. Il m’a quitté.
	___________ 6. Tu sais, Clara et moi, on va faire les mêmes études après le bac…
	___________ 7. Tu n’es pas un peu dure avec lui maintenant? Il n’est pas si mal que ça.
	___________ 8. Jean-Charles, le meilleur ami de Patrick!
	___________ 9. Elle refuse de me parler.
	__________ 10. Elle nous a vus ensemble à l’aéroport…


	Exercices à effectuer après le visionnage
	6. Trouvez la réponse correspondant à la question.
	_______1. Tu sais que c’est ici que Thomas travaille? A. De l’eau minérale pour moi.
	_______2. Alors, vous avez fait votre choix? B. C’est pour ça que tu as voulu venir ici.
	_______3. Et comme boisson? C. Oui, oui, comme d’habitude.
	_______4. Rendez-vous demain? Comme d’habitude? D. Rien.
	_______5. Quoi de neuf? E. Je pense que je vais prendre une douzaine d’escargots pour commencer.
	_______6. Tu as l’air triste. Qu’est-ce qui ne va pas? F. Je ne connais pas la fille.
	_______7. Qui? G. Ben…Patrick n’est peut-être pas si bien que ça.
	_______8. Qu’est-ce que vous allez étudier? H. On va étudier l’économie et le management à l’Université de Nice.
	1. _____ va au cours de danse.
	2. _____ est au restaurant.
	3. _____ utilise l’ordinateur.
	4. _____ Jean-Charles dit qu’elle est «plus jolie que toutes les autres filles.»
	5. _____ écoute une chanson sur son portable.
	6. _____ coupe les poivrons, les aubergines, et les courgettes.
	1. À quel restaurant Ahmed et Chadia vont-ils déjeuner?
	__________________________________________________________________
	2. Pourquoi Thomas est-il réticent (hesitant) quand il rencontre Ahmed?
	__________________________________________________________________
	3. Qu’est-ce que Chadia et Ahmed commandent au restaurant?
	__________________________________________________________________
	4. De quoi Charlotte parle-t-elle avec Jean-Charles?
	__________________________________________________________________
	5. Quelle est la réaction de Jean-Charles?
	__________________________________________________________________
	6. Qui continue à téléphoner à Charlotte et pourquoi ne répond-elle pas?
	__________________________________________________________________

	8. Discutez des sujets ci-dessous avec un ou deux étudiants.
	9. Discutez des sujets ci-dessous avec un ou deux étudiants.
	10. Avec un autre étudiant, préparez une discussion de 8 lignes chacun sur un repas au restaurant. Utilisez les expressions suivantes. Complétez les phrases avec vos propres mots.
	Épisode 18: À la folie!


	Exercices à effectuer avant le visionnage
	1. Traduisez les phrases suivantes issues de l’extrait.
	1. Ils sont invités par des amis qui vivent là-bas.
	__________________________________________________________________
	2. ….elle fait de la plongée,…elle et Michel ont fait une longue randonnée en montagne.
	__________________________________________________________________
	3. Charlotte n’a plus envie de te voir…Et je la comprends…
	__________________________________________________________________
	4. Un fantôme qui te ressemble?
	__________________________________________________________________
	5. Qu’est-ce que je suis bête!
	__________________________________________________________________
	6. …avant d’agir, tu pourrais réfléchir quelques secondes…
	__________________________________________________________________
	7. …je te promets de rester avec toi quinze jours…
	__________________________________________________________________
	8. Tu vas aller avec eux?
	__________________________________________________________________
	9. …La forêt tropicale. Quel joli paysage!
	__________________________________________________________________
	10. …devine ce que ça veut dire…
	__________________________________________________________________
	11. Qu’est-ce qu’ils en pensent?
	__________________________________________________________________
	12. Je leur ai dit que c’est un copain qui m’a trouvé ce travail…
	__________________________________________________________________
	13. Et un jour mes parents devront l’accepter…
	__________________________________________________________________
	14. Je te la prépare tout de suite.
	__________________________________________________________________
	15. Chante-la-moi.
	__________________________________________________________________
	16. Tu sais, je t’ai raconté…
	__________________________________________________________________
	17. On dirait qu’il est ton mari!
	__________________________________________________________________
	18.  Il vous faut trouver une autre employée…Désolé!
	__________________________________________________________________

	2. Regardez le début et la fin de l’extrait sans le son et devinez ce qui se passe.
	 Au début «Chez Charlotte»: Que fait Charlotte? Qui sonne à la porte? Imaginez leur conversation. Que va-t-il se passer ensuite?
	 A la fin «Au restaurant»: Qu’est-ce que Chadia fait au restaurant? Que pense le patron de son travail? Que va-t-il se passer ensuite?

	3. Connectez-vous et faites des recherches sur le créole. Essayez de deviner ce que signifient les mots suivants. Trouvez cinq mots créoles proches de l’anglais ou du français.
	 la tab=_______________________________
	 konpiter=_____________________________
	 kannson long=________________________
	 ________________________=________________________
	 ________________________=________________________
	 ________________________=________________________
	 ________________________=________________________
	 ________________________=________________________

	4. Qui parle? Patrick ou Charlotte?
	_______________ 1. Si c’est Patrick, je ne suis pas là.
	_______________ 2. Je n’ai pas d'autre petite amie!
	_______________ 3. La fille en question, c’est ma soeur ou plutôt ma demi-soeur qui est arrivée du Canada.
	______________ 4. …avant d’agir, tu pourrais réfléchir quelques secondes…
	______________ 5. Je te promets de ne jamais te quitter pour une autre…
	______________ 6. J’ai eu un mail de ma cousine Pauline…
	______________ 7. … mes parents préparent un voyage à la Martinique…
	______________ 8. Ne regarde pas et devine ce que ça veut dire…

	5. Qui parle? Chadia ou Thomas?
	______________ 1. Et tes parents, qu’est-ce qu’ils en pensent? Ils ne sont pas inquiets?
	______________ 2. Je ne leur ai pas dit que je travaillais avec l’homme de ma vie…
	______________ 3. Un jour mes parents devront l’accepter, ils devront t’accepter!
	______________ 4. J’y vais tout de suite, patron…
	______________ 5. Une sauce hollandaise? Je te la prépare tout de suite.


	Exercices à effectuer après le visionnage
	6. En vous basant sur vos connaissances et sur la dernière vidéo, décrivez les personnages suivants. Comment sont-ils? Que font-ils dans l’extrait?
	7. Répondez aux questions suivantes avec une phrase complète.
	1. Au début de la vidéo, qu'est-ce que Charlotte est en train de faire?
	__________________________________________________________________
	2. Qui est Pauline? Où est-elle?
	__________________________________________________________________
	3. Qui est à la porte?
	__________________________________________________________________
	4. Que dit Mme Fournier à Patrick?
	__________________________________________________________________
	5. Quelle est la réaction de Charlotte quand elle entend que la fille en question est la demi-sœur de Patrick?
	__________________________________________________________________
	6. Que promet Patrick à Charlotte?
	__________________________________________________________________
	7. Les parents de Patrick préparent un voyage à la Martinique. Patrick va-t-il aller avec eux? Pourquoi ou pourquoi pas?
	__________________________________________________________________
	8. Quelle est la langue parlée à la Guadeloupe?
	__________________________________________________________________
	9. Pourquoi Chadia est-elle au restaurant où Thomas travaille?
	__________________________________________________________________
	10. Pourquoi le père de Chadia se fâche-t-il (get angry)?
	__________________________________________________________________

	8. Discutez des questions ci-dessous avec 2 ou 3 camarades. Charlotte a vu Patrick à l’aéroport avec sa demi-sœur mais elle pensait que cette fille était la petite amie de Patrick. Elle a mal interprété ce qu’elle a vu.
	 Pensez à une situation lors de laquelle vous avez mal compris ou mal interprété quelque chose. Qu’est-ce qui s’est passé? Qu’est-ce que vous avez vu/entendu? Qu’est-ce que vous avez pensé?

	9. Discutez des questions suivantes avec 2 ou 3 étudiants.
	 L’île de Guadeloupe est un département français bien qu’elle soit située dans les Caraïbes. Les gens y ont les mêmes droits qu’en France: ils élisent le président et ont l’euro comme monnaie officielle. Quels sont les avantages et les inconvénients ...

	10. Préparez un dialogue avec un élève sur un voyage en Guadeloupe. Utilisez les expressions suivantes dans votre conversation:
	 depuis +  période de temps
	 on dirait que…
	 3 activités à faire en Guadeloupe
	 1 phrase à double objet.
	Épisode 19: Projets d’avenir


	Exercices à effectuer avant le visionnage
	1. Traduisez les mots en gras: essayez de deviner leur sens en vous aidant du contexte et vérifiez vos réponses dans un dictionnaire.
	2. Qui a dit quoi? Cochez la bonne réponse.
	3. Répondez aux questions suivantes en français:
	 Tout le monde a des problèmes! Cette affirmation est-elle vraie? A quels problèmes nos jeunes Français sont-ils confrontés?
	 Dressez une liste des problèmes dans le monde. Quel est le plus grand problème? Quelles en sont les répercussions dans les autres régions?
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...

	4.  Tout en regardant la première partie de la vidéo, complétez les phrases ci-dessous:
	Charlotte: Ça ne va pas?
	Chadia: Oh, c’est __________. Papa est passé __________ l’autre soir. J’étais là avec __________, nous avions fini de travailler. On était tout __________ l’un de l’autre…. Et maintenant, je ne peux __________ ni travailler au restaurant ni __________...
	Charlotte: Qu’est-ce que je peux __________ pour toi? Je devrais parler avec tes __________. Si maman invitait ta __________? Je vais en __________ à ma mère.

	5. Faites une liste des problèmes de société cités en classe:
	1. _________________________________
	3. _________________________________
	5. _________________________________
	7. _________________________________

	Exercices à effectuer après le visionnage
	6. Cet évènement a-t-il réellement eu lieu? Cochez la bonne réponse.
	7. Répondez aux questions suivantes avec une phrase complète
	1. Pourquoi Chadia est-elle triste?
	__________________________________________________________________
	2. Pourquoi le père de Chadia est-il impressionné par la mère de Charlotte?
	__________________________________________________________________
	3. Qu’est-ce que Chadia et Charlotte décident de faire pour montrer à la mère de Chadia que Thomas est un gentil garcon?
	__________________________________________________________________
	4. Quels sont les problèmes dont Patrick et Jean-Charles discutent?
	__________________________________________________________________
	5. Pourquoi Jean-Charles demande-t-il pardon à Patrick?
	__________________________________________________________________
	6. Quelle est la réaction de Chadia à tous les problèmes de la société?
	__________________________________________________________________
	7. De quoi discutent les mères de Charlotte et de Chadia?
	__________________________________________________________________
	8. Pourquoi Chadia veut-elle faire ses études à Nice?
	__________________________________________________________________
	9. Comment Madame Fournier, Charlotte et Chadia décrivent-elles Thomas?
	__________________________________________________________________

	8. Discutez des questions ci-dessous avec 2 ou 3 camarades de classe.
	 À votre avis, quel est le problème social le plus grave (serious) dans la societé d'aujourd'hui? Quelles en sont les conséquences?
	 A votre avis, quel est le problème social le plus grave (serious) dans votre école?
	 A votre avis, quel est le problème social le plus grave (serious) dans le monde?
	 Faites une liste des six problèmes les plus importants selon vous, et comparez votre liste avec un autre groupe.

	9. Discutez du thé marocain traditionnel.
	10. Que feriez-vous si vous étiez dans la situation de Chadia? Écrivez cinq phrases.
	Si j’étais marocain(e) et amoureux/amoureuse  d’une fille/d’un garçon français(e), je…
	_______________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________
	Épisode 20: Ça zique sur la plage


	Exercices à effectuer avant le visionnage
	1. Complétez les phrases ci-dessous avec les propositions à droite.
	1. Le Champomy, c’est comme du champagne, A. d’avoir fait ta connaissance.
	2. Mais si j’ai réussi, B. de journalisme.
	3. Je vais devenir… C. un bel Américain là-bas.
	4. Mon père a beaucoup changé… D. mais sans alcool.
	5. Je vais étudier… E. de couleurs et de fantaisie.
	6. Je commence mes études … F. c’est surtout grâce à (thanks to) toi.
	7. C’était très dangereux de… G. camper comme ça sur la plage.
	8. J’espère que tu ne vas pas te trouver… H. partenaire du restaurant.
	9. Ses tableaux sont pleins… I. son opinion sur Thomas.
	10. Je suis tellement content… J. la littérature américaine.

	2. Devinez ce qui va arriver aux personnages suivants:
	1. Chadia
	_________________________________________________________
	2. Charlotte
	_________________________________________________________
	3. Thomas
	_________________________________________________________
	4. Patrick
	_________________________________________________________

	3. Faites une recherche sur les Concordia Language Villages. De quoi s'agit-il? Qu’est-ce qu’on y étudie? Combien d’étudiants comptent-ils par an? Combien coûte un séjour? Quelles sont les offres d’emploi qu’ils proposent?

	Exercices à effectuer pendant le visionnage
	4. Quel est le personnage qui correspond aux descriptions suivantes?
	5.  En regardant la vidéo, décrivez ce que les personnages prévoient pour leur avenir. Comparez vos réponses avec celles de l’exercice 2. Avez-vous vu juste?
	1. Chadia va_____________________________________________________
	ma réponse de l’exercice 2 ___________________________________________
	2. Charlotte va___________________________________________________
	ma réponse de l’exercice 2 ___________________________________________
	3. Thomas va____________________________________________________
	ma réponse de l’exercice 2 ___________________________________________
	4. Patrick va_____________________________________________________
	ma réponse de l’exercice 2 ___________________________________________


	Exercices à effectuer après le visionnage
	6. Vrai (V) ou faux (F)?
	_______ 1. Thomas et Chadia ont leur propre chanson.
	_______ 2. Champomy est un champagne sans alcool.
	_______ 3. Patrick a réussi son bac avec mention bien.
	_______ 4. Patrick va devenir partenaire du restaurant en septembre.
	_______ 5. Le père de Chadia n’a pas changé son opinion sur Thomas.
	_______ 6. Charlotte va étudier l’histoire américaine.
	_______ 7. Patrick va travailler au Concordia Language Villages.
	_______ 8. Patrick va faire des études de journalisme.
	_______ 9. Charlotte va aller au Maroc pour suivre des études universitaires.
	_______ 10. Thomas a fait du camping sur la plage il y a quelques années.
	_______ 11. Charlotte aime les tableaux de Van Gogh.
	_______ 12. Chadia et Thomas servent de la soupe à l’oignon à la plage.
	_______ 13. Jean-Charles est content que Charlotte soit avec Patrick.

	7. Répondez aux questions avec une phrase complète.
	1. Où sont les personnages au début de la vidéo?
	__________________________________________________________________
	2. Que font-ils?
	__________________________________________________________________
	3. Quelle chanson Thomas joue-t-il?
	__________________________________________________________________
	4. Chadia et Charlotte ont-elles réussi au bac?
	__________________________________________________________________
	5. Que va faire Thomas à l’avenir (in the future)?
	__________________________________________________________________
	6. Que va faire Chadia en septembre?
	__________________________________________________________________
	7. Que va faire Charlotte?
	__________________________________________________________________
	8. Que va faire Patrick?
	__________________________________________________________________
	9. Peut-on faire du camping sur la plage?
	__________________________________________________________________
	10. Charlotte et Patrick vont-ils se voir aux États-Unis? Pourquoi?
	__________________________________________________________________

	8. Discutez de vos projets d’avenir.
	 Que ferez-vous après vos études au lycée? Qu’aurez-vous? Que serez-vous? Où serez-vous? Que feront vos amis?

	9. Discutez des sujets suivants avec 3 autres élèves.
	 Observez les étudiants français sur la plage alors qu’ils fêtent l’obtention de leur diplôme. Comparez cette rencontre à une fête de remise des diplômes dans votre pays; notez les ressemblances et les différences. Qu’est-ce que Thomas a préparé pour...
	 Les employés français (même ceux qui travaillent dans des chaînes de restauration rapide comme McDonalds) ont droit à au moins 4 semaines de vacances par an. A combien de semaines de vacances vos parents ont-ils droit? Quelle est la politique de l’e...

	10. Avec un autre étudiant, préparez un dialogue sur des vacances balnéaires sur la Côte d’Azur. Utilisez les expressions suivantes dans la conversation:
	 Ça fait longtemps que je voulais….
	 Qu’est-ce que je devrais apporter?
	 Il me faut…
	 Rends-le-moi dès que….
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