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Kortfilmsklubben franska 

Je pourrais être votre grand-mère (français)  

 

Avez-vous bien compris ? 

1. Quel est le travail d’Olivier ? 
2. Pourquoi est-ce qu’il fait une pancarte pour la dame sans domicile en face de 

son immeuble ? 
3. Il continue à faire des pancartes. Pourquoi ? 
4. Comment ça va à son travail ? 
5. Comment est-ce que vous comprenez la fin du film ? 

 

 

 

À vous de parler ! 

1. Est-ce que vous voyez beaucoup de SDF où vous habitez ? Quelles sont vos 
réactions quand vous voyez des SDF ? 

2. Est-ce que vous donnez ou est-ce que vous ne donnez pas de l’argent aux 
mendiants ou aux SDF ? Expliquez. 

3. Le film raconte une histoire vraie. Qu’est-ce que vous pensez de ce que fait 
Olivier ?  
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Expressions importantes 

 
je pourrais jag skulle kunna 

la pauvre stackarn, stackars henne 

l’expulsion vräkning 

décaler flytta på henne 

gênant pinsamt 

une pancarte en skylt 

Je te rappelle Jag ringer dig igen 

Je n’en refais pas d’autres jag gör inga fler 

l’aspirine (f) värktablett 

un SDF (Sans Domicile Fixe) hemlös 

une petite pièce en liten slant 

la nourriture mat 

un immeuble en fastighet 

furax arg 

T’es complètement à la rue Du är helt ute och cyklar 

un sans-domicile bostadslös 

interdit förbjudet 

un clandestin papperslös 

incitation (f) à la mendicité uppmuntran (till) tiggeri 

non-assistance à personne en danger att inte hjälpa en person i nöd 

légal laglig 

un dossier ”ett projekt” 

fais gaffe var försiktig 

un être humain människa 

c’est grave ? Är det allvarligt? 

Vous m’avez manqué Jag har saknat er 
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Mise en situation 

 

1. Faites comme Olivier et fabriquez vos propres pancartes pour aider des gens ! 

2. Dans le film il s’appelle Olivier mais en réalité il s’appelle Joël. Cherchez de  

    l’information, sur lui et sur ce qu’il fait, sur internet. 

3. Discussion: Donner ou ne pas donner 

 

 

Dialogue 

 

Travaillez à deux. A pense qu’on doit aider les gens qui mendient en leur donnant de 

l’argent. B par contre, pense que A a tort et ne donne jamais rien aux mendiants. 

Discutez et essayez de convaincre l’autre. Préparez-vous d’abord en trouvant des 

arguments pour les deux avis 

 

Expressions à utiliser : 

 

Je pense/trouve que Jag tycker att 

Je déteste Jag hatar 

Tu as raison Du har rätt 

Tu as tort Du har fel 

A mon avis Enligt min åsikt 

Selon moi Enligt mig 

Je suis d’accord avec toi Jag håller med dig 

Je ne suis pas d’accord parce que Jag håller inte med för att 

Tu te trompes Du har fel/Du misstar dig 

Je veux donner parce que Jag vill ge därför att 

Je ne veux pas donner parce que Jag vill inte ge därför att 

Je trouve que ce n’est pas normal de  Jag tycker inte att det är normalt att 

J’aimerais mieux  Jag skulle hellre vilja 

Ce serait mieux si Det skulle vara bättre om 

 


