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Filmklubben franska 

Sous le fard (français) 

Avez-vous bien compris ? 

1. Où sommes-nous? Décrivez le lieu.  

2. C’est la première semaine de travail pour Virginie. Comment voulez-vous 

décrire cette semaine?  

3. Comment est la situation pour Virginie six mois plus tard?  

4. Un jour en rentrant Virginie est arrêtée par le gardien. Pourquoi ?   

5. Soudain la situation change. Pourquoi ?  

6. À la fin Virginie exige beaucoup de choses. Donnez des exemples.  

7. La femme derrière le bureau, c’est qui ?   

 

Expressions importantes 
une formation   utbildning 

nous acueillons (accueillir) vi tar emot 

conseillère clintèle (f)  kundrådgivare 

conseiller   ge råd 

une pression professionelle en yrkesmässig press 

efficacité (f)   effektivitet 

on en vend pas assez !  vi säljer inte tillräckligt av det här 

la permission  tillåtelse 

surveiller   övervaka 

fouiller   leta igenom,visitera 

bien entendu  naturligtvis 

un temps plein  heltid 

virer   avskeda 

connasse (f)   idiot, fjolla 

salaud (m)   skitstövel  
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À vous de parler ! 

1. Comment est l’ambiance au travail de Virginie ? L’ambiance devrait être 

comment ?  Travaillez à deux et faites une liste avec des règles qu’on devrait 

suivre dans un lieu de travail, une école etc pour avoir une ambiance agréable. 

Présentez votre liste devant la classe.  

2. Virginie change, d’abord elle est la jeune femme pas très sûre d’elle, puis la 

femme directrice. Décrivez le changement de jeune femme à la femme plus 

agée. Que pensez-vous de ce changement ?  Pouvez-vous le comprendre ? 

3. L’argent est la seule chose qui compte à Floréa, la compagnie ou Virginie 

travaille. Que pensez-vous de cela ? Quelles sont les consequences ? Est-ce 

qu’il y peut-être autres choses qui sont aussi importantes ?  

4. Quelles qualités sont importantes chez une personne pour créer une bonne 

ambiance par exemple à l’école, dans un lieu de travail etc. Faites ensemble 

une liste de qualités que vous trouvez les plus importantes. Motivez vos choix.  

 
Mise en situation 

Situation de recrutement 

 

Dialogue : 

Un employeur reçoit un candidat pour un recrutement dans son entreprise. 

L’employeur pose des questions pour mieux connaître le candidat, et le candidat 

répond en se décrivant. C’est l’employeur qui décide à la fin de donner ou de ne pas 

donner le travail au candidat. 
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Expressions à utiliser 

 

L’employeur 

Pourquoi voulez-vous travailler dans                               Varför vill du/ni arbeta i det här 

cette entreprise ?                                                             företaget? 

Quel est votre parcours scolaire ?     Vilken utbildning har du/ni? 

Quelle est votre expérience professionnelle ?    Vad har du/ni för yrkeserfarenheter? 

Quelles sont vos qualités ?     Vilka är dina/era positiva  

                                                                                        egenskaper? 

Quels sont vos projets d’avenir ?    Vilka framtidsdrömmar har du/ni? 

Votre profil est intéressant     Din/er profil är intressant 

Vous n’avez pas assez d’expérience    Du/ni har inte tillräcklig erfarenhet 

Vous avez le job, félicitations  !    Du/ni har fått jobbet! Grattis! 

Désolé(e), vous ne correspondez pas au job   Jag ledsen men du/ni har inte fått 
      jobbet. //Du/ni har inte det som krävs 

Quand est-ce que vous pouvez commencez ?  När kan du/ni börja? 

 

Le candidat 

Ce poste m’intéresse, parce que…  Den här platsen intresserar mig för att.. 

J’ai étudié … pendant … ans     Jag har studerat ... i ... år 

Je suis flexible   Jag är flexibel 

Je suis motivé(e)   Jag är motiverad 

Je suis ponctuel(le)   Jag är punktlig 

J’ai de l’expérience de...   Jag har erfarenhet av ... 

Vous pouvez me faire confiance  Ni kan lita på mig 

J’ai envie d’apprendre   Jag har lust att lära mig 

Dans quelques années, j’aimerais…  Om några år skulle jag vilja … 
    /skulle jag tycka om att … 


