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Kortfilmsklubben franska 

Tout le monde dit je t’aime (français) 

 

Avez-vous bien compris ? 

1. Marion a reçu un texto. De qui ? Qu’est-ce qui est écrit ? 

2. Quelle est la réaction de Joséphine, la copine de Marion ? 

3. Quelles sont les raisons de Joséphine pour ne pas dire je t’aime ? 

4. Marion n’est pas d’accord avec Joséphine. Quels sont ses arguments ? 

5. À la fin Marion dit Je t’aime à Joséphine. Pourquoi ? Que fait Josephine ? 

 

 

À vous de parler ! 

1. Peut-on dire je t’aime à quelqu’un qu’on ne connaît que depuis quelques 

jours ? Pourquoi, pourquoi pas ? 

2. Joséphine pense qu’on ne doit pas utiliser l’expression je t’aime. Elle dit que 

ça ne veut plus rien dire. Que pensez-vous de cela ? 

3. Dites-vous souvent je t’aime ? À qui ? Peut-on le dire à n’importe qui ? 

Expliquez. 
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Expressions importantes 

 
n’importe quoi vad som helst, här: hur kan han göra 

så? 

gâcher förstöra 

redire säga igen 

balancer här: bara säga/skicka så där 

un texto ett sms 

mes affaires (f) mina saker  

Je (ne) suis pas d’accord Jag håller inte med 

gêné vara pinsamt 

doux rart 

garder behålla 

relire läsa igen 

ça (ne) veut plus rien dire det betyder ingenting längre 

ça (ne) veut pas dire que  det betyder inte att  

durer vara, hålla länge 
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Mise en situation 

Faites une déclaration d’amour à quelqu’un. 
 

 

Expressions à utiliser : 

 

Je t’aime  Jag älskar dig 

Je t’aime bien Jag gillar dig 

Je t’aime beaucoup Jag tycker mycket om dig 

Tu me plais Jag gillar dig 

Tu es la femme/l’homme de ma vie Du är kvinnan/mannen i mitt liv 

Tu es une personne importante, parce 

que… 

Du är en viktig person därför att... 

 

Depuis que je t’ai rencontré(e), … Sedan jag träffade dig ... 

Tu es si… Du är så ... 

Tu es la plus belle/le plus beau Du är den vackraste 

 

J’aimerais partir en/au/à  … avec toi Jag skulle vilja resa till ... med dig 

 

Tu es la personne la plus … que je 

connaisse   

Du är den ........personen jag vet 

                                                                                 

Je veux vivre avec toi   Jag vill leva med dig 

Je ne peux pas vivre sans toi Jag kan inte leva utan dig 

Je rêve de toi Jag drömmer om dig 

Je pense beaucoup à toi Jag tänker mycket på dig 

Tu représentes beaucoup pour moi, 

parce que… 

Du betyder mycket för mig för att ... 

 

Tu me manques Jag saknar dig 

Aime-moi ! Älska mig! 

 


