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Filmklubben franska 

Aime-moi (français)   

Avez-vous bien compris ? 

1. Décrivez la situation au travail de Clarisse.  

2. Antoine est un client, quelle est votre impression sur lui?  

3. Comment réagit Clarisse à ce qu’Antoine dit ?  

4. Antoine, qu’est-ce qu’il veut ? Comment ça se termine pour lui ?  

5. Et Clarisse, comment ça se termine pour elle ?  

 

Expressions importantes 
feignasse (f)  latmask  
je vous écoute     vad önskar ni? eg jag lyssnar på er 
Je vous aime  jag älskar er  
le coup de foudre  blixtförälskelse 
un billet d’avion    flygbiljett 
la femme de ma vie  kvinnan i mitt liv 
un inconnu   en okänd 
glandeuse (f)  latmask, slöfock 
Ça marche !  Det funkar!  
(il) faut que j’y aille  jag måste gå 
les nuls   nollorna, dumbommarna 

 

À vous de parler ! 
1. Que pensez-vous de ce que fait Antoine ? Pourquoi ?  

2. Les clients au Bistro pensent au début qu’Antoine est très romantique. Qu’en 
pensez vous ? Qu’est-ce qui est romantique selon vous ? Faites une liste des choses 
romantiques et mettez-les en ordre : numéro1 pour le plus romantique, numéro 2 un 
peu moins romantique, etc 
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Mise en situation 

Faites une déclaration d’amour à quelqu’un.  

 

Expressions à utiliser : 

Je t’aime    Jag älskar 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 
Tu es la personne la plus … que j’ai rencontrée  Du är den ........personen jag har  
                                                                                   träffat 
J’aimerais partir en/au/à  … avec toi  Jag skulle vilja resa till ... med dig 
Je veux vivre avec toi    Jag vill leva med dig 
Je rêve de toi    Jag drömmer om dig 
Je pense beaucoup à toi   Jag tänker mycket på dig 
Tu me manques    Jag saknar dig 
Tu représentes beaucoup pour moi, parce que… Du betyder mycket för mig för att ... 
Aime-moi !     Älska mig! 
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