
 

Fiche Apprenants : Nos années pension    Fiche réalisée par Chizuko HASHIMOTO 

ぼくらの寮生活  学習テキスト                                作成：橋本千鶴子    1/10 

 
学習者用 学習テキスト 

Nos années pension ぼくらの寮生活 
 
Contenu  

P1 – P2  番組紹介・内容構成・番組HP 

P2  学習目標 

P3 – P4  初級練習問題 

P4 – P7  中級・上級練習問題 

P7 – P10 解答 

 
 
 
Concept 番組紹介 

 

Nos années pension est une série télévisée française qui se déroule dans l’ internat d’un lycée 

imaginaire. Malgré leurs différences, les héros, 5 adolescents âgés de 15 à 17 ans,  partagent tous 

la même passion : la musique. Ils décident très vite de former un groupe. Autour de ce projet 

commun, ils vont se rapprocher et apprendre à se connaître.  

Dans cette Saison 3, ils sont dans leur dernière année à l’internat, celle du baccalauréat. Entre les 

départs et les nouveaux venus, le groupe des « Five Only » poursuit son petit bonhomme de chemin, 

jonglant entre cours et répétitions... 

 

「ぼくらの寮生活」は架空の高校の寄宿舎を舞台にしたフランスの連続ドラマです。15歳から17歳の主
人公たちはタイプはそれぞれ違っていても、音楽が好きという共通点があり、出会って間もなくバンド
活動を始めます。そしてそれを通じて親しくなり理解し合うようになります。第三シリーズに入って主
人公たちは最終学年に進級しバカロレア試験を控えています。バンド Five Only のメンバー交代はあり
ましたが、みんな授業と練習のやりくりをしながら、それぞれの道を進んでいきます。 

 

 

Contenu 内容構成 
 

Durée totale : 26 mn  時間：26分 

 

L’émission se découpe de la façon suivante : 番組の構成 

•  flash des scènes marquantes de l’épisode (≈ 30 s) ハイライトシーンのスポット（約30秒） 

•  générique de la série avec des gros plans des personnages principaux puis des images collectives 
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des personnages secondaires. Chaque épisode a un titre, qui apparaît après le titre de la série à la fin 

du générique. (≈ 30 s) 主人公たちのアップと脇役の群像が現れるタイトルクレジット。最後に各回
のタイトルが出る（約30秒） 

•  l’épisode composé de plusieurs parties dont le titre résume le contenu. Plusieurs scènes de 

répétition musicale y sont systématiquement insérées. (24 mn) 各ストーリーはいくつかのパートに
分かれていて、それぞれにタイトルが付いている。毎回必ずバンドの練習シーンが何か所か挿入されて
いる（24分） 

•  générique de fin et reprise d’une scène de l’épisode (≈ 35 s) エンドクレジットと番組の一シー
ンのフラッシュバック（35秒） 

 

 
Le site de la série 番組ホームページ 
 

Sur le site de la série à l’adresse  http://kd2a.france2.fr/nos-annees-pension/ 

vous trouverez une présentation des personnages, des extraits vidéo des épisodes des saisons 1 et 2, 

un forum et d’autres informations sur la série.  

制作局の番組サイトには登場人物紹介、第１、第２シリーズの抜粋ヴィデオや掲示板、その他の情報が
掲載されています。 

 

 

Objectifs 学習目標 
 

•  Objectifs communicatifs : comprendre l’épisode d’une série télévisée ; présenter un personnage ; 

décrire des activités d’un(e) adolescent(e) ; prendre des notes pour résumer ; exprimer son opinion ; 

émettre des hypothèses. 

コミュニケーションの目標：連続ドラマを理解する；人物を紹介する；若者の活動を描写する；要約す
るためにメモを取る；意見を言う；仮定を述べる 

 

•  Objectifs (socio-) linguistiques : utiliser des adjectifs ; connaître la façon de parler des jeunes 

Français ; apprendre et enrichir le vocabulaire d’un langage familier ou populaire. 

（社会）言語的目標：形容詞を使う；フランスの若者の話し方を知る；くだけた日常会話で使われるい
ろいろな語彙や表現の幅を広げる 

 

•  Objectifs (socio-) culturels : découvrir différents aspects de la vie des adolescents en France : 

études, passions, amitié, amour, relation avec les adultes… ; comparer la vie des jeunes en France 

à celle de son pays. 

（社会）文化的目標：フランスの若者の生活の諸側面を知る：学校生活、趣味、友情、恋愛、大人との
関係など；フランスと自国の青少を比較する 
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Exercices 練習問題 

 
Elémentaire 初級 
 
1. Décrire les personnages. 人物を描写する 

Le générique  タイトルクレジット 

 

 

Visionnez le générique deux fois. Dans l’ordre d’apparition, remplissez le tableau.  

タイトルクレジットを二回見なさい。画面に現れる順番に登場人物の名前とそれぞれの特徴をフランス
語で表に書き込みなさい。 

 

 

 

Prénoms 

 

Cheveux 

 

Yeux 

 

Autres 

Personnage 1 

 

 

   

 

 

Personnage 2 

 

 

   

Personnage 3 

 

 

   

Personnage 4 

 

 

   

Personnage 5 

 

 

   

Personnage 6 
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2. Décrire le lieu. 場所を描写する 

 
Une scène de l’épisode ドラマの一場面 

 

Visionnez une scène de l’épisode sans le son. Décrivez le lieu et imaginez dans quel endroit se 

déroule la scène. 音なしでドラマの一場面を見なさい。場所を描写し、ドラマの舞台はどこか予想しな
さい。 

 

 
 

Intermédiaire / Avancé  中級 / 上級 
 
1. Se préparer à visionner une série française pour les adolescents. 

フランスの連続青春ドラマを理解するための下準備 

 

Avant le visionnage 番組を見る前に 

 

Vous allez visionner une série française « Nos années pension ». Laquelle des significations données 

semble convenir le mieux au mot du titre ? Imaginez le contenu de la série selon votre choix. 

これから« Nos années pension » というドラマを見ます。タイトルにある pension という語の意味は
次の四つのうち、どれがふさわしいでしょうか。選択した意味に応じてストーリーを予想してみなさい。 
 

1. Ce qu'on paie pour être logé et nourri. 

2. Lieu où l'on est logé et nourri. 

3. Somme versée périodiquement à une personne soit par l'Etat, soit par un particulier. 

4. Établissement scolaire où les élèves sont logés et nourris. 

 

Visionnez maintenant le début de l’émission pour savoir la bonne réponse. 

正解は番組の冒頭を見るとわかります。 

 

 

2. Comprendre les scènes d’un épisode.  場面を理解する 

 
Des scènes de l’épisode ある場面 

 

Choisissez des scènes de l’épisode où apparaissent plusieurs personnages. Visionnez-les 

etremplissez les tableaux. 複数の人物が登場する場面を見て次の表にわかることを書き込み、それを
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もとに登場人物が何と言っているか予想してみなさい。 

 

 Titre de la scène “                              ” 

Lieux  

 

Personnages  

 

Relation entre personnages  

 

Caractère, psychologie,  

sentiments des personnages 

 

Actions  

 

 

 

 

3. Découvrir /enrichir le lexique familier ou populaire. 日常会話の語彙 

 
Des scènes de l’épisode いろいろな場面 

 

A. Trouvez l’équivalent des mots ou expressions de la colonne de gauche parmi les choix de la 

colonne de droite. 左の語群と同じ意味の語を右の語群からえらびなさい。 

 

1. un truc        a.  un homme 

2. foutre                      b.  arriéré, débile  

3. se foutre de    c.  énerver,  agacer 

4. un mec    d.  raté, abîmé, fatigué 

5. déconner    e.  une chose, un objet 

6. choper    f.  se moquer de  

7. balancer    g.  s’illusionner, se tromper complètement 

8. se casser    h.  faire l’inbécile 

9. soûler    i.  jeter, se débarrasser 

10. demeuré     j.  attraper, voler 

11.  nase     k.  faire  

12.  se mettre le doigt dans  l.  partir 

l’oeil     m.  être évident. 

13. crever les yeux     
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B. Transformez les phrases en formes plus conventionnelles.  標準的な言い方に書き換えなさい。 

1) T’inquiète ! 

2) J’ai une compet hyper importante. 

3) C’est cool ! 

4) Comme d’hab. 

5) la salle de répèt 

6) C’est foutu. 

7) C’est quoi ce délire ? 

8) sa nouvelle coloc 

9) C’est pas un mauvais bougre. 

10)  Elle est à quel hosto ? 

11)  trouver du taf 

12)  J’hallucine ! 

13)  Tu me fais la gueule ? 

14)  Elle est pourrie la compo. 

15)  Tu dis que j’suis jalouse ? C’est énorme ! 

16)  Le mec le plus sportif du bahut. 

         

 

4. Repérer des indices culturelles. 文化面の特色に注目する 

Des scènes de l’épisode いろいろな場面 

 

Exemple : 例 

 Le jeu du pendu auquel jouent les internes. 寄宿生たちがホールでしている Le pendu という言
葉当てゲーム。フランスでとても人気があります。 

wikipédia のページ http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_pendu_(jeu) 

Il existe de nombreux sites internets dédiés au jeu du pendu. Le jeu vous permet d’enrichirvotre 

vocabulaire en vous amusant. インターネットで Le pendu ゲームをしながら語彙を増やせます。
次のページにリンクがたくさん載っています。 

http://www.pendu.learningtogether.net/ 

 

 La présence du C.P.E. (Conseiller principal d’éducation) au lycée. 

 Bobor の C.P.E. という仕事。  

 

Mission des C.P.E. 

Les conseillers principaux d'éducation participent aux activités éducatives du second degré sans pour 

autant enseigner. Les fonctions exercées, sous la responsabilité du chef d'établissement, se situeront 
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dans le cadre général de la vie scolaire et contribueront à placer les élèves dans les meilleures 

conditions possibles en vue de leur scolarité. Leurs responsabilités seront réparties principalement 

dans les trois domaines suivants : 

- le fonctionnement de l'établissement : organisation de la vie collective quotidienne, hors du temps 

de classe, en liaison avec la vie pédagogique dans l'établissement. 

- la collaboration avec le personnel enseignant : travail en liaison étroite avec les professeurs afin 

d'assurer le suivi des élèves et participation aux conseils de classe. 

- l'animation éducative : création des conditions du dialogue dans l'action éducative, sur le plan 

collectif et sur le plan individuel, organisation de la concertation et de la participation des différents 

acteurs à la vie scolaire au sein de l'établissement. 

（フランス国民教育相のページより） 

http://www.education.gouv.fr/cid1069/conseiller-principal-d-education-c.p.e.html 

 

 L’encadrement psychologique des jeunes. 生徒の心理面のサポート態勢 

 L’absence de l’uniforme. 制服がない 

 Les attitudes et comportements des jeunes amoureux, etc. 交際中の若者たちの態度・行動 な
ど、興味深いことがたくさんあります。 

 

 

Corrigés 解答 

 
Elementaire 初級 
 
1. Décrire les personnes. 人物を描写する 

 

 

 

Prénoms 

 

Cheveux髪 

 

Yeux目 

 

Autresその他 

Personnage 1 

Amel 

 

bruns, mi-longs 褐
色でセミロング 

noirs 黒 Elle a le teint un peu 

foncé. 少し色黒 

Personnage 2 

Zoé 

 

longs, châtains et 

raides 栗色の長い
ストレートヘア 

marron 茶 Elle a les joues 

plutôt pleines.頬が
ふっくら 

Personnage 3 

Morgane 

 

très blonds, longs et 

ondulés  長い金髪
でウエーヴヘア 

bleus 青 Elle est un peu 

ronde. 少々太め 
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Personnage 4 

Sam 

 

noirs et hérissés 
黒髪を立てている 

marron 茶 Il a l’air dynamique 

et gai. 元気で陽気
そう 

Personnage 5  

Mathieu 

 

châtains et bouclés 

栗色のカーリーヘ
ア 

bleus 青 Il a le teint clair. 色
白 

Personnage 6 

Bobor 

 

noirs et très courts 

黒髪で短髪 

gros et noirs 

大きくて黒い眼 

Il a les sourcils 

épais. 眉が太い 

 

 

2. Décrire le lieu. 場所を描写する 

 
Exemple 解答例 

Il y a des jeunes gens dans une salle. Ils sont tous assis devant une petite table. Ils ont l’air sérieux. 

Ce sont peut-être des étudiants et ils sont dans la classe. 

部屋に若者たちがいます。みんな小さな机の前に座っています。真面目そうにしています。授業中
の学生かもしれません。 

 

Dans la chambre il y a deux lits, deux bureaux et des étagères. Sur le mur il y a beaucoup d’affiches. 

Deux filles sont assises sur les lits et parlent La chambre est dans un immeuble tout près du lycée, 

alors c’est sans doute l’interne et elles sont collocataires. 

 

部屋の中にベッドが二つ、机が二つ、それと棚があります。壁にはポスターがたくさん貼ってあり
ます。二人の女のがそれぞれベッドに座って話しています。部屋は高校のすぐ側の建物の中にある
ので、おそらく寮で、彼女たちはルームメイトでしょう。 

 

 

Intermédiaire / Avancé  中級 / 上級 
 
1. Se préparer à visionner une série française pour les adolescents. 

a. Ce qu'on paie pour être logé et nourri. 下宿代 

b. Lieu où l'on est logé et nourri. 下宿 

c. Somme versée périodiquement à une personne soit par l'Etat, soit par un particulier. 年金、
手当 

d. Établissement scolaire où les élèves sont logés et nourris. 寄宿舎 

 
Bonne réponse : d. 
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2. Comprendre les scènes d’un épisode.  場面を理解する 

 

 Titre de la scène : “     Jalousie          ” 

 

Lieux 

 

Dans le jardin du lycée, près de la cabane. 

 

Personnages 

 

Amel et Mathieu   

 

Relation entre personnages 

 

Ils sont amoureux. 

 

Caractère, psychologie,  

sentiments des personnages 

 

Amel est très amoureuse de Mathieu. Elle doute que 

Mathieu ne la trompe. Mathieu est agacé par sa 

jalousie excessive, il en a marre. 

Comportement, Actions 

 

Amel appelle Mathieu tous les quarts d’heures et lui 

envoie aussi de nombreux SMS. Elle s’énerve quand 

son ami n’est pas au bout de la ligne et lui demande où 

il était, avec qui, ce qu’il faisait, etc. etc. 

Sujet de discussion 

 

Dispute entre amoureux.  

 

 

 

 

3. Découvrir /enrichir le lexique familier ou populaire. 日常会話の語彙 

 

A. 1e  2 k  3 f  4 a  5 h  6 j  7 i  8 l  9 c  10 b  11 d  12 g  13 m 

            

B.  

1. Ne t’inquiète pas.   

2. J’ai une compétition très importante.  

3. C’est gentil !  

4. Comme d’habitude.  

5. la salle de répétition  

6. C’est perdu. / Il n’y a plus d’espoir.  

7. Qu’est-ce que c’est que cette confusion ? 

8. sa nouvelle colocataire 

9. Ce n’est pas un mauvais garçon. 
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10.  Elle est à quel hôpital ? 

11.  trouver un travail 

12.  Je n’y crois pas ! 

13.  Tu es fâché(e) ? 

14.  La composition est très mauvaise. 

15.  Tu dis que je suis jalouse ? C’est incroyable ! 

16.  Le garçon le plus sportif du lycée. 

 

 

 

この教材に関するご意見ご質問は、こちらへお送りください。 

apprendre@tv5monde.jp  


