
Plus Belle La Vie 

Plus Belle La Vie est la série la plus populaire en France. La série passe à la télévision du 

lundi au vendredi et de huit heures vingt à neuf heures moins le quart. Cela se passe à 

Marseille dans le sud de la France, dans le quartier imaginaire « Le Mistral ». Le premier 

épisode c’était le 30 août 2004. Vendredi 22 janvier 2021 il y a l’épisode 4200. Voici 

quelques personnes importantes de la série : 

 

Elle s’appelle Samia Nasri. C’est une femme politique. Elle a une 
fille, Lucie, avec son ex-mari Jean-Paul. Samia va se marier avec 
Hadrien, qui travaille aussi avec la politique.  

 

Voilà Jean-Paul Boher. C’est l’ex-mari de Samia. Il est policier et il 
va se marier avec Irina. Il adore les voitures. Il a une fille qui 
s’appelle Lucie. La mère de Lucie c’est son ex-femme, Samia. 

 

Ce jeune homme s’appelle Mouss Bonghor. Il est en fauteuil 
roulant parce qu’il a eu un accident de scooter. Il habite dans un 
appartement avec beaucoup de personnes. Il a une copine qui 
s’appelle Mila. Mouss a fait de la prison, accusé d’assassinat. 
Mais aujourd’hui il est libre. 

 

Voici le docteur Gabriel Riva. Il travaille comme médecin à 
l’hôpital Marseille-Est. Il est marié avec Thomas et ils ont deux 
enfants adoptifs. Un fils, Jean-Baptiste et une fille, Thérèse. 

 

Thomas Marsi c’est le mari de Gabriel. Il est marié avec Gabriel. 
Thomas est le fils de Roland et il a le bar qui s’appelle Le Mistral. 

 

Cette femme c’est Mirta Torres. Elle est l’ex-femme de Roland. 
Sa fille Luna a un hôtel, Le Céleste, juste à côté du bar du Mistral. 

 

Léa Nebout, médecin. Sa mère s’appelle Babeth et elle est 
infirmière à l’hôpital. L’ex-mari de Babeth c’est le policier Patrick. 
Léa aime les filles et non pas les garçons. 



Kylian avec sa mère Sophie et sa sœur Lola. Lola 
est très amoureuse de son voisin Noé. 

  

Patrick Nebout, commandant de 
police et beau-père de Léa. 

 

 

Nathan Lesermann. Il est professeur d’anglais au lycée Scotto. Il 
habite dans l’appartement avec Sabrina, Mouss, Mila, Fransceso 
et Estelle.  

 

Voilà un grand criminel ! Son vrai nom c’est Pavel. C’est le père 
d’Irina. C’est un tueur en série !  

 

Voilà la fille de Mirta Torres. Elle s’appelle Luna. Elle a eu un 
accident de voiture. Son ex-copain c’est Pavel. 

Hadrien 

 

Sabrina 

 

Roland 

 

 

 

Endroits importants dans la série : 

le commissariat 

 

l’appartement de la 
colocation 

 

le bar Le Mistral 

 
le lycée Scotto 

 

l’hôpital Marseille-Est 

 

la prison Les Baumettes 
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