
Vous allez regarder un épisode de la série humoristique BREF. 
Avez-vous déjà vu un épisode de cette série ? Sur quelle chaine télévisée 
peut-on la voir ?

Regardez une première fois le court-métrage sans le son.
Avec votre voisin(e), relevez les situations dans lesquelles se 
trouve le personnage principal.

situation 1

situation 2

situation 3

situation 4

situation 5

situation 6

situation 7

situation 8

situation 9

situation 10

Individuellement, regardez le court-métrage avec le son et complétez le 
tableau.

BREF - Je sais pas dire non
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Lisez la transcription et complétez les mots qui manquent.

Bref. 
Jʼétais au supermarché, une femme mʼa proposé du saucisson, jʼai dit «non». 
Elle mʼa dit «cʼest ....................». Jʼai dit : «oui». 
Elle mʼa demandé : «cʼest bon». Jʼai répondu «oui». 
Elle mʼa dit : «Vous voulez en acheter ? Jʼai dit «non». 
Elle avait lʼair déçu, je me suis senti coupable, jʼen ai acheté, ..................... 
Q1 : quel sens donnez-vous à l’expression «se sentir coupable» ?
........................................................................................................................................................................................
Jʼsuis comme ça, jʼsais pas dire non.

Jʼai couché trois fois de suite avec une fille parce que jʼosais pas lui dire quʼelle me plaisait 
pas.
Jʼai aidé un mec à ...................., je le connaissais même pas.
Quand quelquʼun me marche sur le pied, ehhh ! je dis : «.....................»
Je fais souvent des heures sup. .................... parce que mon boss doit partir .....................
Je laisse régulièrement un .................... à un serveur que je .....................
Je donne à toutes les ONG1 qui viennent me demander, même à celles avec lesquelles je 
suis pas dʼaccord. Pour compenser, je donne aussi à des ONG .....................
Q2 : quelles sont les 2 ONG présentes dans le film ?
........................................................................................................................................................................................
A chaque fois quʼun vendeur fait pitié, je lui achète une .....................

Jʼen ai parlé à mon psy, il mʼa dit : «je vous propose quʼon se voit 2 fois par semaine». 
Jʼavais pas les moyens, jʼai dit : «dʼaccord;»

Q3 : que signifie l’expression «ne pas avoir les moyens» ?
........................................................................................................................................................................................
Une copine mʼa recommandé un livre, Savoir dire non. Je lʼai lu, jʼai pas aimé. Elle mʼa 
demandé : «Tʼas aimé ?» , jʼai dit : «Oui».
Jʼai participé à des cadeaux communs de mecs que je connaissais pas. 

Un jour, jʼen ai parlé à Baptiste, il mʼa dit : «Tiens, au fait, je peux pas payer le loyer, ce 
mois-ci, ça tʼembête ou pas ?» Ca mʼembêtait, jʼai dit «non».
Jʼai déjà mangé un .................... dégueulasse en souriant. On mʼen a reproposé, jʼai dit 
oui. «Oui, .................... !»
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1 Organisation Non Gouvernementale ; exemples : Greenpeace, WWF, Oxfam...



Je trouve tout ce que mes potes créent «pas mal», «super», «excellent».
Un jour, Fabien mʼa dit : «Ca te dérange pas si jʼécoute de la musique ?»
- Non
- Cool ! ... Ils sʼappellent Euphoric, ils sont norvégiens, 18 kilos de sons, mon pote ! Ecoute 

la basse, écoute la basse... pah !

Bref, je sais pas dire non.

- Non, jʼpeux pas, jʼai pas les moyens, ce mois-ci, non. Non !
- Eh, au fait, cʼest toujours cool pour le loyer ?
Q4 : donnez une expression similaire à celle ci-dessus :
........................................................................................................................................................................................
- Ouais !
Q5 : Trouvez, dans le texte, deux expressions qui servent à demander l’autorisation :
........................................................................................................................................................................................

Avez-vous le même problème que le personnage principal ? Avez-vous du 
mal à dire non ? Dans votre culture, est-ce facile de dire non ? Quelles 
sont les situations lors desquelles vous nʼarrivez pas à dire non ?
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