Kortfilmsklubben franska

L’accordeur

(français)

Avez-vous bien compris ?
1. Pourquoi est-il accordeur de pianos ? Qu’est-ce qu’il faisait avant ?
2. L’accordeur dit que les gens aiment mieux un accordeur aveugle. Pourquoi ?
3. Qu’est-ce qui se passe quand il entre chez la dame ?
4. À cause d’une erreur, la dame comprend qu’il n’est pas aveugle. Quelle est
l’erreur ?
5. Racontez la fin du film.

À vous de parler !
1. L’accordeur continue à jouer avec la dame derrière lui. Qu’est-ce qui va se
passer à votre avis s’il s'arrête ?
2. Qui est l’homme sur le canapé ?
3. Les gens aiment bien un accordeur aveugle et le jeune homme gagne bien sa
vie mais en même temps il trompe les gens. Que pensez-vous de cela ?
4. Avez-vous aimé ce film ? Pourquoi/pourquoi pas ?
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Expressions importantes
un accordeur (de pianos)

pianostämmare

en public

inför publik

aveugle

blind

un prodige

lovande, underbarn

échouer

misslyckas

apprécier

uppskatta

sensible

känslig

des lentilles de contact

kontaktlinser

Ça vous gène si

Gör det nåt om ...? Generar det er
om…?

se faire choper

avslöjas

un entraînement

träning

traverser

gå över gatan

prévenir

meddela

renverser un pot

välta en burk

elle (ne) se doute de rien

hon anar ingenting

les fringues

kläder

elle te fait une lessive

hon tvättar (dina kläder) åt dig

vider

tömma

un agenda

kalender

se tramer

planeras, sker

tuer

döda
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Mise en situation
Au commissariat de police
Dialogue
Travaillez à deux. Imaginez que vous êtes le jeune homme (l’accordeur) dans le film
et que vous avez pu vous échapper de l’appartement de la dame. Vous allez à la
police pour dénoncer la dame. L’un d'entre vous (A) est l’accordeur et l’autre (B) est
le policier. A raconte et B pose des questions.
Si vous voulez, choisissez une autre raison pour aller au commissariat, par exemple
un cambriolage, un vol, une disparition.

Expressions à utiliser :
Qu’est-ce que je peux faire pour vous?
Qu’est-ce qui s’est passé ?
Qui êtes-vous ?
Ça s’est passé où ?
C C’était à quelle heure ?
Pourquoi étiez-vous là ?

Vad kan jag hjälpa er med?
Vad är det som har hänt?
Vem är ni?
Var hände det?
V Vad var klockan?
Varför var ni där?

De qui s‘agit-il ?

Vem är inblandad?

Il/elle a quel âge ?

Hur gammal är han/hon?

Décrivez l’appartement et les personnes.
Pourquoi faites-vous semblant d’être
aveugle ?
Pourquoi est-ce que je dois vous croire ?
Comment avez-vous fait pour réussir à
fuir ?
V
Q Qu’est-ce qui s’est passé après ?

Beskriv lägenheten och personerna
Varför låtsas ni vara blind?
Varför ska jag tro er?
På vilket sätt lyckades ni fly
Vad hände sen?
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