
Mon journal intime 

Niveau : A2-B1 

Objectifs :  

- Lire un extrait de roman français 

- Comprendre un extrait de journal intime d’une adolescente (langage familier) 

- Formuler des hypothèses 

- Déterminer les critères du genre du journal intime 

- Découvrir de nouveaux termes du langage familier 

 

Dimanche 7 septembre 

 

Ambiance de merde! Trop la loose ! Arthur est un con, je me demande bien comment j’ai 

fait pour le supporter toute l’année dernière. En fait, j’en ai plus rien à foutre, mais je 

crois qu’il est jaloux. De Maël, t’imagines ?! Le pire ! Heureusement que je l’ai, Maël : je 

l’adore ! Mais c’est un peu bizarre entre nous, avec tout ça. Quand on se parle, c’est 

presque en cachette, et je sens qu’il vérifie sans cesse si Arthur nous mate ou pas… Il est 

moins naturel avec moi,  mais il n’ose pas m’en parler et du coup, je n’ose pas non plus. 

Je sens bien qu’il ne veut pas me perdre comme ami, qu’il est triste de la situation… 

Ça le rend super beau, d’être un peu paumé avec moi. Il est TROP beau d’ailleurs. Cette 

pute de De Peyrefitte est grave sur lui, mais il n’en a rien à foutre (enfin j’espère… !) C’est 

bizarre, je ne supporterai pas qu’il se la tape. Tiens, c’est VRAIMENT bizarre, ça… 

Pourquoi je ne supporterais pas ? 

On est « juste » amis, non… ? Oh là là, laisse tomber, je préfère ne pas y penser ! Attends 

attends  attends, j’ai décroché le téléphone pour appeler Charlotte, mais je suis tombée en 

plein milieu d’une conversation. 

C’est la révolution !!! Truc de ouf !!! Truc de ouf ! Mon père se retape ma mère ou vice-

versa. Je n’en reviens pas ! Et depuis un bout de temps on dirait… Quand ? Quand ? Fait 

chier ! Trop naze ! Aucune volonté ces deux-là ! Ahh, ça me dégoute ! 

 

Mon journal intime, Liza AZUELOS, 2009 

 

Questions : 

1- De quel type de texte s’agit-il ? (justifier votre réponse) 



2- Qu’est-ce que ressent Lola pour Arthur ? 

3- Que ressent Lola pour Maël ? 

4- Pourquoi « juste » est entre guillements dans « On est JUSTE amis » ? 

5- Que se passe-t-il entre les parents de Lola ? Justifier en citant le texte. 

6- Quelle est la réaction de Lola ? Justifier en citant le texte. 

 

Corrigé : 

1- Un journal intime : date, vocabulaire/grammaire du langage familier, ponctution, 

majuscule (style oral), sentiments, première personne du singulier, titre. 

2- Elle le déteste. C’est un con, j’en ai plus rien à foutre 

3- Elle l’adore. Je l’adore 

4- Parce que Lola et Maël sont, en réalité, plus qu’amis. 

5- Ils sont de nouveau ensemble. Mon père se retape ma mère 

6- La surprise. Truc de ouf, j’en reviens pas. 

 

Une fois que les élèves auront fait une compréhension détaillée du texte, il serait 

opportun de faire un relevé des mots qui appartiennent au vocabulaire familier et de les 

expliquer. Evidemment, ce texte est à travailler au moment où les élèves sont déjà 

familiarisés avec le vocabulaire familier. Pour  cela, on peut commencer la séquence 

didactique par le visionnage du film LOL de Lisa Azuelos. 

 

Trop la loose ! = Quelle malchance 

Un con (vulgaire) = Un idiot 

J’en ai plus rien à foutre (Ne plus rien avoir à foutre de qqch) = Je m’en fiche, ça 

m’est égal 

Il nous mate (mater) = regarder 

Du coup = alors, donc (exprime la conséquence) 

Super = très, beaucoup 

Trop = très, beaucoup 

Elle est grave sur lui (être grave sur quelqu’un) = être amoureux de quelqu’un 

Il se la tape (se taper quelqu’un) = Avoir des relations sexuelles avec quelqu’un 

Laisse tomber  = N’insiste pas, oublie 

Truc de ouf ! = Incroyable ! 

Fait chier ! (vulgaire) = Ça m’ennuie 

Ça me dégoute ! = Ça me répugne ! 

 


