
                  

 
 

K O N T A K T: UR:s Kundtjänst, kundtjanst@ur.se   P R O G R A M N U M M E R:101544/tv43 

 

Kortfilmsklubben franska 

Einstein était un réfugié 

(français) 

Avez-vous bien compris ? 

1. Quel est le thème de ce film ?  

2. L’avocate ne croit pas à l’histoire de la jeune femme qui demande l’asile. 

Pourquoi ?  

3. L’avocate décide d’être le conseil de la jeune femme. Pourquoi change-t-elle 

d’avis ?  

4. Qu’est-ce qui est arrivé à la jeune femme dans son pays ? 

5. La dame au bureau est très négative au début mais décide finalement de les 

aider. Qu’est-ce qu’elle fait ?  

6. Qui est le monsieur au musée ? 

7. La jeune femme a-t-elle finalement son statut de réfugié ? 

 

 

À vous de parler ! 

1. Quels sont vos sentiments après avoir vu ce film ?  

2. Il y a beaucoup de réfugiés politiques en Europe. Qu’est-ce qu’on peut faire 

pour les aider à s’intégrer.  
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Expressions importantes 

   
le centre d’accueil pour réfugiés flyktingförlägging 

fuir fly 

demander l’asile söka asyl 

ses coordonnées hans/hennes kontaktuppgifter 

le refus  avslag 

le recours  överklagan 

le récit  livshistoria 

enlevé kidnappad 

torturé torterad 

violé våldtagen 

être à la recherche vara på jakt efter 

emmener föra bort 

(une chemise) avec des carreaux  rutig (skjorta) 

défoncer la porte slå in dörren 

fusiller skjuta  

hurler skrika 

escalader la clôture klättra över stängslet 

la balle  kula 

ramener à la maison vara på väg hem 

recueilli omhändertagen 

la soeur  här: nunna 

Poursuivez ! Fortsätt! 

assommer slå 

le coffre  bagageutrymme 

s’enfuir fly 

grâce à la complicité de med hjälp av 
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le coup de poing  knytnävsslag 

le coup de pied  spark 

ébouillanté skållat 

le conseil  ombud 

convaincre övertyga 

la preuve  bevis 

le statut  flyktingstatus 

la base de données databas 

collaborer samarbeta 

une embrouille  röra 

réfugié reconnu erkänd flykting 

négociable förhandlingsbart 

persécuté förföljd 

la convocation kallelse 

convoquer kalla, sammankalla 

assassiné mördad 

survécu överlevde 

la reconnaissance de la qualité de 

réfugié 

erkännande av flyktingstatus 

 

 

Mise en situation - Raconter  

 

Travaillez à deux et essayez de raconter ce qui se passe dans le film. Utilisez le plus 

possible les mots ci-dessus.  

 

 


