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iÉëëçå=çÄàÉÅíáîÉë==
The objective is to introduce you to some French as it’s spoken on da streetz… 

mêÉîáçìëäó=
In episode five Momo and Mimi were in a night-club. Mimi really enjoyed herself but not Momo 

so they decided to get a croissant instead of a man. 

aá~äçÖìÉ=

Momo: Oh là là, quelle nuit blanche, j’suis vraiment pas dans mon assiette, j’ai la 

gueule de bois. 

Mimi: Et moi la tête dans le seau.  

Momo: Et en plus, je me souviens de rien. 

Mimi: Ah bon ! Tu ne te souviens pas de ce qu’on a fait hier soir. T’as roulé une pelle à un 

mec mais qu’est-ce qu’il était moche. J’crois qu’il s’appelait quelque chose comme Luciano 

ou Lorenzo, enfin un truc dans ce genre. 

Momo: C’est pas possible, je ne sors jamais avec des moches. T’es jalouse, occupe-toi de 

tes oignons, c’est tout ! 

Mimi: Oh, là là, ça va, c’était pour déconner, monte pas sur tes grands chevaux.  

Momo: Viens, on va faire du lèche-vitrine. 

Mimi: Ah ouais, super idée, j’ai besoin d’une nouvelle paire de pompes. 

Momo: Ah ça oui, parce que celles que tu portes ne sont vraiment pas terribles.

Vocabulary focus

nuit blanche — night without sleeping  

j’suis vraiment pas dans mon assiette — I am not very well  

la gueule de bois — hangover 

la tête dans le seau — to have a hangover 

t’as roulé une pelle à un mec — you snogged a guy 

moche — ugly 

enfin un truc dans ce genre — something along those lines 

occupe-toi de tes oignons —  mind your own business 

c’était pour déconner — it was a joke (very familiar) 

monte pas sur tes grands chevaux — don’t climb on your high horse 

faire du lèche vitrine — to go window shopping 

vraiment pas terribles — they are not very nice
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