Filmklubben franska

Une pute et un poussin

(français)

Avez-vous bien compris ?
1. Décrivez le lieu et l’ambiance pendant les premières minutes du film.
2. Décrivez la scène avec le joggeur.
3. Un homme en vélo arrive. Pourquoi est-il déguisé en poussin?
4. Louise dit plusieurs fois ”Arrêtez de me traiter comme une pute ». Dans
quelles situations dit-elle cela ? Pourquoi ?
5. Comment se développe la relation entre le poussin (Fabrice) et Louise ?
6. Qu’est-ce qui se passe à la fin ?
Expressions importantes
une pute

hora

Arrêter de me traiter comme une pute !

Sluta behandla mig som en hora!

C’est combien?

Vad kostar det?

fringué (e)

klädd, ha på sig

le poussin

kyckling

Arrêtez-vous !

Stanna!

une soirée déguisée

maskerad(fest)

à poile

naken

les fringues (fpl)

kläderna

je me suis endormi

jag somnade

voler quelque chose

stjäla något

un déguisement

en förklädnad

le porte-bagages

pakethållaren

j’étais en boîte

jag var på en klubb

raméner

köra hem

un connard

idiot

Vous attendez quelque chose en retour ?

Väntar ni er något tillbaka?
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À vous de parler !
1. Qu’est-ce qui c’est passé avant que le film commence ? Ecrivez un scénario
qui se termine quand Louise est jetée de la voiture. Utilisez votre imagination !
2. Louise répète qu’elle ne veut pas être traitée comme une pute. Alors,
comment comprenez-vous la fin ? Est-ce que Louise est une prostituée ou
pas? Motivez votre réponse.
3. Qu’est-ce qui se passera après la fin du film selon vous? Que’est-se qui se
passera avec Louise ? Avec Fabrice ? Est-ce qu’ils vont se revoir?

Mise en situation
Quelqu’un vous aborde dans la rue mais vous n’êtes pas intéressé(e)

Dialogue :
Vous (personne B) êtes dans la rue et une personne (personne A) vous aborde pour
vous draguer. Vous n’avez pas envie de lui parler et vous voulez qu’on vous laisse
tranquille. Cette personne ne veut pas comprendre que vous lui dites non et vous
devez vous en débarrasser.
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Expressions à utiliser
Personne A
Excusez-moi, vous avez une minute ?

Ursäkta mig, har du/ni en minut?

Il fait froid/chaud aujourd’hui, vous ne trouvez pas ? Det är kallt/varmt idag, eller hur?
Vous avez l’heure ?

Vet du vad klockan är?

Il y a beaucoup de monde ici ...

Vad mycket folk det är här

Où est-ce que vous allez ?

Vart ska du/ni?

Comment vous appelez-vous ?

Vad heter du/ni?

Moi, c’est…

Jag heter ...

Ça vous dirait de prendre un café ?

Vad sägs om att ta en kopp kaffe?

Je vous donne mon numéro de téléphone

Jag ger dig/er mitt telefonnummer

J’aimerais vous revoir

Jag skulle vilja träffa dig/er igen

Personne B
Excusez-moi mais je n’ai pas le temps

Ursäkta, men jag har inte tid

Je ne vous connais pas

Jag känner inte dig/er

Je ne suis pas intéressé(e)

Jag är inte intresserad

Je suis très pressé(e)

Jag är jättestressad

J’ai un rendez-vous

Jag har ett möte/en träff

Je ne suis pas célibataire

Jag är inte singel

J’ai déjà un petit ami /une petite amie

Jag har redan en pojkvän/flickvän

J’attends quelqu’un

Jag väntar på någon

Je n’ai pas envie de vous parler

Jag har inte lust att prata med
dig/er

Laissez-moi tranquille

Lämna mig ifred

Ce n’est pas la peine de m’insulter

Du/ni behöver inte förolämpa mig
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