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La virée à Paname (lätt) 

 

Innehåll  

1. Vad drömmer Mourad om? 
2. Han vill åka till skrivarverkstaden i Paris men flera saker hindrar honom på 

vägen. Vilka?   
3. Varför går inte Mourad in på skrivarkursen när han äntligen kommer fram?  
4. Vad gör han i stället?  
5. Vad händer när Mourad kommer till sina kompisar på caféet? Han verkar 

glad. Varför? 
 

Diskutera  

1. Vad tyckte ni om filmen? Motivera! 
2. Vad skulle ni vilja säga till Mourad?  
3. Hur kommer det att gå för Mourad och hans skrivande tror ni?  

 
Ordkunskap 

Vad säger de i filmen? 

1. Je ne peux pas, j’ai __________________________________________ (lektioner). 
 
2. C’est un grand _______________________________________ (skrivarverkstad). 
 
3. Ah, tu es _____________________________________________________________(kär). 
 
4. Il y a ta mère qui ________________________________________(letar efter dig). 
 
5. Ce soir, j’ai _____________________________________________(möte) à l’atelier. 
 
6. Elle se marie __________________________________________________(varje år) ! 
 
7. Je ne peux pas, j’ai _______________________________________ (grejor) à faire. 
 
8. Je te l’ai déjà dit mais tu _______________________________ (lyssnar) jamais. 
 
9. C’est ______________ (min penna) et __________________ (mina papper/blad). 
 
10. Demain matin, ______________________________(behöver jag) d’une voiture.  
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La virée à Paname (medel) 
 
Innehåll  
Välj rätt alternativ för att fortsätta meningarna. Obs! ibland kan fler än ett alternativ 
vara rätt! 
 

1. Nous sommes ... 
a) au centre de Paris 
b) dans la banlieue de Paris 
c) dans un bar   
 
2. Les jeunes sont  ... 
a) chez un ami de Mourad 
b) dans une école 
c) dans un atelier de théâtre 
 
3. La responsable leur propose d’aller à ... 
a) un cours de danse 
b) un atelier d’écriture 
c) un cours de rugby  
 
4. Mourad habite ... 
a) seul  
b) avec des amis 
c) avec sa mère et ses frères 
 
5. Sa mère ... 
a) veut qu’il reste à la maison avec elle 
b) veut qu’il vienne avec elle à un mariage 
c) n’aime pas qu’il prenne des douches à n’importe quelle heure 
 
6. Mourad va ... 
a) à Paris/Paname à l’atelier d’écriture 
b) rester avec ses copains pour regarder le match de foot 
c) à Paris pour rencontrer des meufs 
 
7. Les copains de Mourad ... 
a) pensent qu’il va rencontrer des meufs à Paris 
b) ne comprennent pas pourquoi il aime écrire 
c) encouragent Mourad à continuer à écrire 
 
8. Mourad trouve enfin l’adresse à Paris ... 
a) mais il reste derrière la porte pour écouter les autres 
b) et il entre pour montrer son texte à l’écrivain  
c) mais il n’entre pas 
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9. Le soir quand Mourad retourne dans son quartier il ...   
a) va au café pour voir ses copains 
b) rentre chez lui 
c) va directement au mariage de sa tante  
 
10. À la fin  Mourad est content parce qu’il ... 
a) a rencontré un écrivain connu 
b) a trouvé son inspiration pour écrire 
c) a retrouvé ses copains 
 

 

 

I filmen förekommer många uppmaningar. Vad säger de olika personerna till 
Mourad? 

Dra streck ! 

Flytta på dig! 

Ge mig ett handtag! 

Glöm mig! 

Gå dit! 

Gå och klä på dig! 

Håll käften! 

Kom! 

Låt bli! 

Låt mig vara ifred! 

Sluta! 

Spela inte galen! 

Stick! 

Ta en cykel! 

Ät! 

Arrête ! 

Casse-toi !/Tire-toi ! 

Donne-moi un coup de main ! 

(Ne) Fais pas le fou ! 

Ferme ta gueule ! 

Laisse tomber ! 

Laisse-moi tranquille ! 

Mange ! 

Oublie-moi ! 

Pousse-toi ! 

Prends un vélo ! 

Va t’habiller ! 

Vas-y ! 

Viens ! 

Arbeta två och två och uppmana varandra att göra sakerna som står i listan ovan! 
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La virée à Paname (svårare) 

 

Avez-vous bien compris ?  

1. Quel est le rêve de Mourad ? 
2. Son copain ne veut pas que Mourad aille à Paris ? Pourquoi ?  
3. La mère de Mourad ne veut pas non plus qu’il y aille. Pourquoi ? 
4. Mourad part en retard à Paris. Pourquoi ?   
5. Une fois arrivé à l’atelier, Mourad n’entre pas. Pourquoi ?  
6. Après, Mourad reste longtemps à regarder la rue. À quoi pense-t-il ?  
7. Que fait-il ensuite ? 
8. Les copains sont au café. Qu’est-ce qu’ils font ?  
9. À la fin Mourad sourit. Pourquoi ?   

 

À vous de parler !  

1. Est-ce que vous avez aimé ce film ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
2. Qu’est-ce que vous aimeriez dire à Mourad ?  
3. Vous croyez que Mourad va continuer à écrire ou pas? Motivez !   
4. Quel est le message de ce film selon vous ? 

 
Bonnes expressions 

Voici quelques expressions typiquement françaises. Qu’est-ce qu’elles veulent dire ? 

Arrête de faire le con ! 

Ça sert à quoi ? 

Il est dans la merde 

J’en ai rien à foutre 

Je me taille/Je me casse 

Peu importe 

Tu fais la gueule ?/ Tu boudes ? 

Tu le fais exprès ou quoi ? 

Det spelar ingen roll 

Gör du det med flit, eller? 

Han ligger risigt till  

Jag sticker 

Sluta att spela dum! 

Jag har inget med det att göra 

Vad tjänar det till? 

Är du sur? 

Travaillez à deux et faites des dialogues en utilisant les bonnes expressions ! 
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Vocabulaire :  

 
la virée sväng, runda 

Paname slang för Paris 

un bouffon knäppis  

un souci problem 

ce qui compte det som räknas 

un auteur/écrivain författare 

bosser slang: arbeta 

piges slang: år 

Ferme-la ! slang: Håll käften! 

mythoner, un mytho ljuga, hitta på, en person som ljuger  

une meuf verlan: tjej (femme) 

par terre på golvet 

Laisse tomber Strunta i det! Skit samma! 

un truc de ouf slang: galen grej 

un truc en béton slang: något som imponerar 

tata barnspråk: moster, faster 

tonton barnspråk: morbror, farbror 

rebeu verlan: arab 

un ennui Problem 

Tu me saoules ! slang: Du irriterar mig! 

Ça ne sert à rien Det tjänar ingenting till 

bouder sura 

un bisou kindpuss, puss 

se tailler slang: sticka, dra 

Enfoiré ! Jävla idiot! 

un bouquin slang: en bok 

le féca verlan: café 

 

 


