
🔷  DIALOGUE : 

Julie : On se regarde quoi ? Tu as vu Emily in Paris ? 
Sylvain : Les premiers épisodes… 
Julie : Tu en as pensé quoi ?  
Sylvain : Je suis un peu mitigé. 
Julie : Pourquoi ça ?  
Sylvain : D’un côté, j’ai trouvé ça un peu gentil au début : la tour Eiffel, les Français 

râleurs…. 
Julie : Des clichés, quoi ! 
Sylvain : Oui, beaucoup de stéréotypes, genre les Français mangent des croissants le 

matin… 
Julie : Ce n’est pas faux non plus. 
Sylvain : Non, c’est vrai mais ce n’est pas tout le monde. Et puis les crottes de chien 

dans les rues… 
Julie : Ce n’est pas inventé, ça non plus… 
Sylvain : Non, c’est vrai. Mais tu ne peux pas limiter la France juste à ça. 
Julie : Mais si tu es mitigé, c’est qu’il y a des trucs que tu as bien aimé ?  
Sylvain : Oui, j’ai trouvé ça agréable à regarder… Les images sont belles, et puis même 

si les Français sont un peu caricaturés comme des gens un peu 
méprisants voire méchants, ils sont aussi dépeints comme intelligents, cultivés, 
avec beaucoup de savoir vivre. 

Julie : Du coup, en tant que Parisien, ça t’a semblé plus réaliste. 
Sylvain : Oui, enfin non… 
Julie : Pourquoi tu ne l’avoues pas ?  
Sylvain : Quoi ? 
Julie : Ben que tu as bien aimé en fait ?  
Sylvain : Non, mais non, je n’ai pas aimé cette série. 
Julie : Un peu quand même ! 
Sylvain : Non, je suis mitigé, c’est tout. 
Julie : Bon alors, on se regarde Emily in Paris ?  
Sylvain : Mouais, mais à partir du quatrième épisode alors. 
Julie : Mais je n’ai pas vu les premiers, moi ! 
Sylvain : Ça va, ce n’est pas grave, tu vas vite comprendre de quoi il s’agit.
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🍀  ACTIVITÉS 🍀

🔷  QUESTIONS : 

1. Que pense Sylvain de la série ?
2. Qu’a-t-il bien aimé dans la série ?
3. Quels sont les stéréotypes véhiculés dans la série ?
4. À partir de quel moment de la série vont-ils regarder ?

🔷  VRAI FAUX

1. On ne voit pas de crottes de chien dans Paris.
2. Les Français ne mangent pas de croissant.
3. Dans la série, les Français sont dépeints comme intelligents, cultivés, avec 

beaucoup de savoir vivre.
4. Ils ne vont pas regarder la série finalement.

🔷  DÉVELOPPEMENT : 

1. Regardez-vous des séries ? Pourquoi ?
2. Quelle série regardez-vous en ce moment ? Pouvez-vous en nous raconter 

l'histoire de cette série en quelques mots ?
3. Sur quelle plateforme regardez-vous des séries (Netflix, Hulu, Disney+, ...)
4. Regardez-vous des séries en V.O ?
5. Pensez-vous qu'on peut apprendre une langue en regardant des séries ?
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