
PLUS BELLE LA VIE  
 

Bonsoir Charlotte ! Je te dérange ? 
Bonsoir Marcel ! Oui, en effet, je suis occupée. 
Qu’est-ce que tu fais ? 
Mais tu sais bien que je regarde la télé à cette 
heure-ci ! 
Ah non, je ne savais pas. Qu’est-ce que tu 
regardes ? 
Je regarde Plus Belle La Vie sur la 3. Tu ne 
connais pas ? 
Vaguement. C’est une série télévisée, c’est ça ? 
Oui, c’est même le feuilleton le plus populaire en 
France. 

Ah oui, il parle de quoi ? 
Il parle de la vie quotidienne dans quelques familles dans le quartier Mistral à Marseille. 
Le quartier Mistral ? Je connais bien Marseille mais je ne connais pas ce quartier-là. 
C’est normal. C’est un quartier imaginaire. 
Et qui jouent les rôles principaux ? 
Oh tu sais, il y a tellement de personnes dans cette série mais pour en citer quelques-unes, il y 
a Roland Marci et sa femme Mirta. Roland est le patron du bar du Mistral, un lieu très important 
pour la série et pour les gens du quartier. Roland joue un monsieur très sympa, toujours très 
raisonnable. Un pilier de la série. Il a deux enfants, dont un, Thomas travaille au bar avec la 
serveuse Sabrina. Alison et Barbara font la cuisine. Thomas vit avec le médecin Gabriel et ils 
ont deux enfants adoptifs, Thérèse et Baptiste. La copine de Baptiste c’est Emma, une jeune 
fille de 20 ans et ils ont un petit fils qui s’appelle Mathis. Emma et Baptiste habitent ensemble 
dans un petit appartement. Auparavant Emma habitait chez son beau-père, Franck. À côté du 
bar il y a l’hôtel Le Céleste, tenu par la fille de Mirta et de Roland, Luna. Au lycée Vincent 
Scotto travaillent entre autres Coralie, la professeure de maths et de technologie. Les élèves 
l’appellent Terminator parce qu’elle est très sévère. Il y a aussi le jeune professeur d’anglais, 
Nathan et Blanche, qui enseigne le français. Au commissariat travaille Jean-Paul qui a une 
petite fille avec son ex-femme, Samia, ex-policière qui a travaillé dans le salon de beauté avec 
Estelle. Aujourd’hui Samia est engagée en politique. Elle est conseillère municipale. Elle va 
bientôt se marier avec Hadrien. La fille de Jean-Paul et de Samia s’appelle Lucie. Le 
commandant de police, Patrick Nebout travaille aussi au commissariat. Il est marié avec 
Babette, infirmière à l’hôpital Marseille-Est. Le même hôpital où travaille Gabriel. La directrice 
de l’hôpital, Jeanne Carmin est très copine avec Babette et Luna. Mila est la sœur d’Alison et 
Mila est amoureuse de son colocataire Mouss qui est en fauteuil roulant. 
Kévin Bellesta est un ancien élève du lycée Scotto et il a fait une formation d’ASVP (agent de 
surveillance de la voie publique), c’est comme un assistant de police. Il habite toujours chez sa 
mère, son père est mort dans un terrible accident.  
Dans cette série il y a des intrigues, de l’amour, des scènes de ménage, des meurtres, des 
scènes de la vie quotidienne. On y rencontre des gens 
sympas, des personnes méchantes. La série passe à la 
télé du lundi au vendredi sur France 3 et le 4 novembre 
2020 les Français peuvent regarder l’épisode numéro 
4143. 
 
Voilà, c’est Plus Belle La Vie ! Un feuilleton passionnant 
et qui fascine les Français depuis le 30 août 2004. Et 
vous, connaissez-vous Plus Belle La Vie ? 

 
 
 
 
 
 
 



PBLV ; du ska kunna berätta om denna serie på franska utan text eller med hjälp av frågor på svenska 

1 Plus Belle La Vie, qu’est-ce que c’est? 

2 Quelle est la situation familiale de Gabriel ? 

3 Qui est Lucie ? 

4 Le mari de Babette, que fait-il dans la vie ? 

5 À qui appartient Le Céléste ? 

6 Qui est Franck ? 

7 Que pensent les élèves de Coralie et qui est-ce ? 

8 Présentez Kévin ! 

9 Qui est Mathis ? 

10 Samia, que fait-elle dans la vie ? 

11 Qui est Alison et où travaille-t-elle ? 

12 De quoi parle cette série ? Où se déroule-t-elle ? 

 
 



1. det tilltalar mig, det gillar jag 

2. serien handlar om kärlek, den handlar om det 

3. vilket är Gabriels yrke? 

4. Sacha har gjort slut med Luna; de har levt ihop i 7 år 

5. vi kommer att ”leva” – uppleva ett fascinerande år 

6. hon har levt i Nederländerna 

7. många människor lever ensamma 

8. Emma födde ett barn förra året 

9. det var en lycklig händelse 

10. gift – singel – förlovad – sambo – änka – änkeman 

11. min svärmor är inte elak 

12. mina svärföräldrar lever i USA 

13. Baptiste och Thérèse är Rolands barnbarn 

14. Patrick arbetar som polis 

15. Sacha har bedragit sin flickvän 

16. jag misstar mig 

17. bedrar du mig? 

18. Sacha är otrogen, han har varit Victoires älskare 

19. förklara orden: asvp – Terminale – lycée – infirmière 


