
 

 

 

Ma meilleure amie… et moi  

Yûko raconte : 

 

« J’ai rencontré ma meilleure amie au collège, en sixième. On était dans le même cours d’art 

manuel1 au village où l’on habite toutes les deux, et dans le même collège où on s’était 

toutes les deux inscrite au club lecture. On commençait donc sur des bonnes bases, en 

ayant2 des      passions communes. 

C’est aussi à ce moment-là qu’on a eu internet à la maison et que je me suis intéressée aux 

mangas. Et elle s’y connaissait beaucoup3 ; elle m’en a conseillé plein4, c’était un peu ma 

senpai5 des animés6 et mangas. On était les filles un peu décalées7, les rejetées8 des 

groupes de filles plus « conventionnelles ». 

                                                
1 cours (m) d’art manuel   kursus hvor man selv fremstiller kunst 
2 en ayant   fordi vi havde... 
3 s’y connaître beaucoup   vide meget om noget 
4 elle m’en a conseillé plein   hun har fortalt mig alt om det 
5 senpai m/ f   “læremester” 
6 animé m = dessin animé   tegnefilm 

http://www.madmoizelle.com/manga-guide-decouverte-genre-247589


 

C’est quand sa meilleure amie de primaire9 l’a abandonnée (parce que t’aimes les mangas 

t’es trop chelou10 comme fille, en plus t’as de l’acné t’as vu) qu’elle est venue chez moi tout 

les vendredi avant de commencer l’art manuel. 

Elle habitait trop loin pour rentrer chez elle, et il fallait bien attendre deux heures après les 

cours avant que ça11 ne commence. C’est lors de ces vendredis après-midi qu’on est 

devenues vraiment très proches. 

Et puis un jour (en 2009, mon année de cinquième12, l’année où j’étais pas forcément bien 

dans ma peau13), elle m’a parlé de Japan Expo, une convention14 trop cool et trop populaire 

sur les mangas. Et on s’est dit que ça serait absolument génial d’y aller. 

Nous étions dans la banlieue15 lyonnaise, alors j’ai demandé sans trop y croire à ma mère 

de nous emmener16. Elle a accepté sans trop poser de questions (j’aime ma maman). 

Depuis on va chaque année à Japan Expo, c’est notre petit (mais important) rituel à nous. 

Notre amitié est la chose la plus belle et la plus solide que je connaisse.                                   

Cela peut paraitre17 niais18 et idyllique, mais ma meilleure amie est la meilleure femme que 

je connaisse sur cette terre. Elle a toujours eu de la patience avec moi et ma mauvaise 

humeur. 

On ne s’est jamais disputées, pas une seule fois. On s’est toujours aimées, on pense 

toujours à l’autre (même si elle est très tête en l’air19). On a une relation fusionnelle20 assez 

impressionnante vu de l’extérieur. On se connait comme des sœurs, et on s’entend 

idéalement bien. J’ai d’autres très bonnes amies, mais aucune au degré21 d’amitié que j’ai 

avec elle. » 

(http://www.madmoizelle.com/meilleure-amie-temoignages-395933) 

 

                                                                                                                                                  
7 décalé   atypisk 
8 les rejetées   “dem der var forvist” 
9 primaire = école primaire   grundskole 
10 chelou   sær 
11 ça = kunstkurset 
12 cinquième f   syvende klasse 
13 être bien bien dans sa peau   være godt tilpas 
14 convention f   her: arrangement 
15 banlieue f   forstad 
16 emmener   tage med 
17 paraître   forekomme 
18 niais   naiv 
19 tête en l’air   distræt 
20 fusionel   symbiotisk 
21 dégré m   grad 

http://www.madmoizelle.com/meilleure-amie-temoignages-395933


 

Exercices : 

A. Lire et comprendre 

Travail individuel:            

Lire le texte « Ma meilleure amie et moi »; après marquer le bon propos (vrai/ faux). 

Si tu marques “faux”, il faut écrire la réponse correcte 

 vrai faux la réponse correcte 

1. Et Yûko et sa meilleure amie  
   suivent un cours d’art manuel  

   

2. Elles habitent dans le même  
    village 

   

3. C’est Yûko qui introduit les  
    mangas à son amie  

   

4. L’amie de Yûko a déjà une  
    amie qui reste sa meilleure amie 

   

5. Les cours d’art manuel se  
    passent le jeudi après-midi 

   

6. L’amie de Yûko propose à Yûko  
    de visiter un expo sur des  
    mangas 

   

7. Yûko aime son amie parce  
    qu’elle est toujours de bonne  
    humeur 

   

8. Yûko et son amie ne sont  
    jamais disputées 

   

9. Yûko n’a pas d’autres bonnes  
    amies 

   

10. Selon Yûko, la relation avec  
      son amie est fusionnelle 

   

  

B. Vocabulaire  

 Travail par deux : 

 Noter des synonymes/ des explications des mots suivants 

 NB: essayer d’abord de travailler sans le dictionnaire 

 

MOTS DU TEXTE SYNONYMES/ EXPLICATIONS 

passion f  



 

décalé  

conventionnel  

chelou  

devenir proche  

ne pas être bien dans sa peau  

niais  

se disputer  

tête en l’air  

s’entendre bien  

fusionnel  

 

Après, à tour de rôle, formuler des phrases sur le texte avec les mots du textes ou 
les synonymes 

 

C. Jeu de rôle  

Travail individuel et par deux :         

 Formuler (individuellement) 8-10 questions à poser à l’amie de Yûko sur son 

amitié      avec Yûko.          

 Après, un/ -e de vous est l’amie de Yûko, l’autre est intervieweur/ -euse. 

Après, vous changez de rôles 

                  

             


