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Plus belle la vie !

Le quartier
La série télévisée se passe dans le quartier du Mistral à Marseille. C’est un quar-
tier populaire où les habitants se connaissent tous et se retrouvent très souvent au 
bar « Le Mistral ». Le quartier est inspiré d’un quartier du 2ème arrondissement de 
Marseille, Le Panier, mais il n’existe pas et la série est tournée dans des studios de 
la ville. Tout le monde ne sait pas que c’est un quartier imaginaire et chaque année 
des téléspectateurs cherchent ce quartier à Marseille…

Les personnages
Le soap-opéra raconte la vie quotidienne de plusieurs familles du quartier, avec tous 
leurs bonheurs et malheurs. Les personnages ont entre 10 et 80 ans et il y a un peu 
plus de dix familles (les Chaumette, les Frémont, les Marci, les Torres, les Nassri, 
les Lévy-Leserman…), représentées dans la série, avec des origines sociales et cultu-
relles très différentes.

Les sujets
Dans « Plus belle la vie », il y a des histoires d’argent, des secrets de familles, 
des meurtres mais aussi des histoires d’amour … A travers1 la vie des habitants 
du Mistral, la série parle très souvent de sujets de société, comme le mariage gay, 
la discrimination, l’écologie… mais aussi d’évènements actuels, comme les matchs 
de foot, les élections2 ou encore les catastrophes dans le monde.

Les fans
Il y a beaucoup de fans de PBLV en France, mais aussi en Suisse et en Belgique et 
ils sont de tous les âges. La série attire chaque année 100 000 touristes à Marseille. 
Ils viennent visiter la ville, les studios et surtout la boutique PBLV où on peut 
acheter livres, CD, DVD, mugs, badges, t-shirts, jeux vidéo, savons de Marseille, et 
même très bizarre… des boules neigeuses3… Beaucoup de fans participent aussi aux 
castings pour vivre leur rêve : jouer un jour dans leur série préférée.

* Chiffres pour 2013
1 à travers durch – 2 les élections die Wahlen – 3 une boule neigeuse eine Schneekugel

PBLV en chiffres*

Début de la série : août 2004

9 saisons

2 300 épisodes

5 épisodes par semaine

Episode de 24 minutes

6 millions de téléspectateurs par soir

Diffusion à 20h10

11 acteurs principaux

Chaînes de télévision : France 3 (F), 

La Deux (B), RTS (CH)
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Exercices 

I – Des mots …  Essaie de trouver la traduction des mots suivants.

une chaîne de télévision __________________________________________________

un épisode __________________________________________________

un meurtre __________________________________________________

l’origine __________________________________________________

la vie quotidienne __________________________________________________

un sujet de société __________________________________________________

la  diffusion __________________________________________________

II – Vrai ou faux ? Lis le texte et coche les bonnes solutions.

V F

1. La série passe à la télévision tous les jours.

2. PBLV se passe dans un vrai quartier de Marseille.

3. On peut également voir la série en Suisse et en Belgique.

4.  Beaucoup de touristes visitent chaque année le quartier 
du Mistral.

5. Il y a des fans qui rêvent de jouer dans la série.

III – Des questions ? Réponds aux questions suivantes :

1.  Combien de personnes regardent la série 
tous les soirs ?

________________________________

2.  Où se trouve le quartier de Marseille qui a 
inspiré PBLV ?

________________________________ 
 
________________________________

3.  Quels sont les sujets de société qui sont 
abordés dans ce soap-opéra ?

________________________________ 
 
________________________________

4.  Pourquoi est-ce que les touristes ne peuvent 
pas visiter le quartier du Mistral à Marseille ?

________________________________ 
 
________________________________

5.  Pourquoi est-ce que c’est bizarre des boules 
neigeuses à Marseille ?

________________________________ 
 
________________________________

IV – A toi !

1.  Connais-tu une série qui ressemble à PBLV à la télévision allemande ? Pourquoi 
la regardes-tu ou pourquoi ne la regardes-tu pas ?

2.  Fais des recherches sur Internet sur le mot « mistral ». Qu’est-ce que cela signifie ?
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Solutions

I – Des mots …  Essaie de trouver la traduction des mots suivants.

une chaîne de télévision ein Fernsehsender

un épisode eine Folge

un meurtre ein Mord

l’origine die Herkunft

la vie quotidienne das alltägliche Leben

un sujet de société ein Gesellschaftsthema

la  diffusion die Übertragung

II – Vrai ou faux ? Lis le texte et coche les bonnes solutions.

V F

1. La série passe à la télévision tous les jours. x

2. PBLV se passe dans un vrai quartier de Marseille. x

3. On peut également voir la série en Suisse et en Belgique. x

4.  Beaucoup de touristes visitent chaque année le quartier 
du Mistral.

x

5. Il y a des fans qui rêvent de jouer dans la série. x

III – Des questions ? Réponds aux questions suivantes :

1.  Combien de personnes regardent la série 
tous les soirs ?

6 millions

2.  Où se trouve le quartier de Marseille qui a 
inspiré PBLV ?

Dans le deuxième arrondissement 
de Marseille

3.  Quels sont les sujets de société qui sont 
abordés dans ce soap-opéra ?

Le mariage gay, la discrimination,
l’écologie

4.  Pourquoi est-ce que les touristes ne peuvent 
pas visiter le quartier du Mistral à Marseille ?

Parce que le quartier du Mistral 
est imaginaire

5.  Pourquoi est-ce que c’est bizarre des boules 
neigeuses à Marseille ?

Parce qu’il ne neige pas à
Marseille

IV – A toi !

1. individuelle Lösung
2. Der « mistral » ist ein kalter und starker Wind in der Provence.


