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Leila née en France
Arbetsblad 1 – (Après la première partie du film)

A. 
Voici les personnages principaux du film. Faites une 
présentation de chacun. Quelle est leur relation avec 
Leila ? Travaillez 2 par 2.

Leila                                    
Le père    
La mère                      
La grand-mère 
Sarah 
Manu 

 
B.  
A l’aide des mots de la liste, racontez brièvement le 
début du film 

la banlieue  un médecin

l’école se tirer       

les règles tomber amoureux 

avoir peur   en cachette     

faire attention faire l’amour

la virginité épouser qqn       

une richesse crever (de peur) 

une putain  être recherché 

être surveillée  les flics      

ne plus traîner  le proviseur      

les copains une conciliation 

être majeur    être fier    

une bagarre le père s’en va 

C. 
Questions (répondez en français ou en suédois à 
l’oral ou à l’écrit)

 1. Décrivez Leila et sa famille. Qu’est-ce que vous 
savez de Leila et des personnes autour d’elle? 
Trouvez le plus d’information possible.

 2. Pourquoi Leila rentre-t-elle de l’école ce   
jour-là ? 

 3. Depuis ce jour, la vie de Leila change.   
De quelle façon ?

 4. Que pense Leila de son pays d’origine,  
l’Algérie ? 

 5. Pourquoi est-ce que la grand-mère n’aime pas 
la mère de Leila ?

 6. Racontez la première rencontre entre Leila et 
Manu.

 7. Pourquoi Leila et Manu se voient-ils en  
cachette ? 

 8. Un jour, Leila quitte ses parents. Pourquoi ? 
 9. Sarah, la meilleure amie de Leila, l’aide  

beaucoup. Donnez des exemples.
 10. Avec qui sympathisez-vous ? Pourquoi ?
 11. Qui trouvez-vous le moins sympathique ?  

Pourquoi ?
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Qu’est-ce qui se passe dans cette partie 
du film? Mettez les phrases dans le bon 
ordre : 

A. 
La grand-mère donne encore une fois des calmants 
à Leila. Elle dort très longtemps.

B. 
Leila et sa mère arrivent chez la grand-mère. Tout 
commence bien mais le père de Leila appelle et dit 
qu’elle doit rester là-bas, qu’elle ne peut pas rentrer 
en France. Leila commence à pleurer. La grand-
mère lui donne un thé avec des calmants. Leila dort 
pendant 48 heures.

C. 
Leila fête Noël avec sa famille. Elle est contente et 
heureuse de la revoir.

D. 
Pour la grand-mère, le mal est en Leila. Elles vont 
en voiture dans le désert pour voir un marabout qui 
essaye de faire sortir le mal de Leila.

E. 
Leila et sa mère prennent le car pour l’aéroport. Le 
père les emmène, il a l’air très sérieux et triste.

F. 
Leila demande un service à Monia quand elles sont 
au hammam. Est-ce qu’elle peut poster une lettre 
pour elle ? Monia dit qu’elle ne peut pas, elle a peur 
de la grand-mère.

G. 
La mère parle avec Leila. Elles sont tristes. La mère 
dit qu’elle n’était au courant de rien. Leila est tout le 
temps surveillée.

H. 
Manu attend le père de Leila devant l’immeuble 

à Paris. Il essaye de lui faire parler, de dire où est 
Leila. Le père dit que Leila est dans son pays et 
qu’elle va rester là.

I. 
La grand-mère trouve la lettre que Leila a écrite et 
la lit à haute voix. 

J. 
Leila se cache aux toilettes du hammam pour écrire 
une lettre.

K. 
Son père parle en arabe au téléphone avec la 
grand-mère. Ils veulent que Leila aille là-bas pour 
représenter la famille à un mariage. Leila accepte.

L. 
Leila attaque furieusement sa famille arabe avec un 
couteau dans la cuisine.

Clé :
1 – C    7 – F
2 – K    8 – J
3 – E    9 – I
4 – B  10 – L  
5 – G  11 – A
6 – H  12 – D

Leila née en France
Arbetsblad 2 – (Après la deuxième partie du film)
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A. Questions:

1. Racontez la fin du film. 

2. Que fait Leila après être rentrée en France ?

3. Décrivez Leila, de quelle manière change-t-elle 
dans le film ?

4. La relation entre la mère de Leila et la grand-
mère change à la fin. Comment et pourquoi ?

5. Quelle est la vie de Leila chez la grand-mère ? 

6. Les traditions sont très importantes. Donnez des 
exemples.

7. Quelle est la vie des femmes dans le film ?

8. Djamila (la Française) dit qu’elle aime l’Algérie 
parce que « tout le monde ici a sa place naturel-
le, logique ». Que pensez-vous qu’elle veut dire?

B. Écrire  

Choisissez un des sujets ci-dessous. Pour vous 
aider, vous trouverez les mots et les phrases dans 
les exercices des feuilles de travail 1-3.

• Tu es journaliste et tu vas écrire un reportage 
sur une jeune fille beur, Leila. Elle a disparu et 
elle est probablement séquestrée chez sa famille 
dans le Maghreb, bien qu’elle soit majeure et 
citoyenne française.         

• Tu es journaliste et tu as fait une interview avec 
Leila après son retour en France. Écris l’histoire 
basée sur l’interview avec Leila.

• Écris un bref résumé du film.

• Écris un article où tu donnes ton avis du film. Tu 
n’es pas d’accord avec les stéréotypes qu’on 
trouve dans le film. Il y a beaucoup d’idées 
préconçues (förutfattade meningar) sur les 
personnes ayant une religion différente, sur les 
étrangers, sur les femmes et les hommes etc.

C. 
Voici quelques mots familiers ou argotiques qui sont 
utilisés dans le film. Vous les connaissez ? Trouvez 
les équivalents en français standard à droite.

a. boire un pot 1.  mourir
b. une putain 2.  avoir peur
c. avoir la trouille 3.  une chose
d. se ficher de/se foutre de 4.  se moquer de
e. se tirer 5.  boire un verre
f. un truc 6.  Quelle chance
g. râler 7.  Tu es fou/folle ?
h. crever 8.  en avoir assez
i. une clope 9.  Va t’en
j. un flic 10.  s’en aller
k. un salaud/une salope 11.  grogner, protester
l. Quel bol ! 12.  un visage
m. une tronche 13.  une cigarette
n. un taré/ un cinglé 14.  une prostituée
o. Ça va pas la tête ? 15.  un fou/une folle
p. Fous le camp ! 16.  un policier 
q. en avoir marre 17.  un fou/une folle

Faites un dialogue en utilisant le plus possible de 
ces mots! Travaillez avec un(e) camarade et com-
parez avec les autres dans la classe. Qui a gagné, 
c’est à dire qui a utilisé le plus de ces mots ? Jouez 
le dialogue devant la classe.

Clé : 
a – 5  g – 11  m – 12  
b – 14  h – 1  n – 17  
c – 2  i – 13  o –  7  
d – 4  j – 16  p – 9  
e – 10  k – 15  q – 8  
f – 3  l – 6

.

Leila née en France
Arbetsblad 3 – (Après avoir vu tout le film)


