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Kortfilmsklubben franska 

Haram (français)  

Avez-vous bien compris ? 

1. Leila et Mathieu veulent se marier mais il y a un problème. Lequel ?  

2. Au début ça semble difficile d’avoir le document nécessaire. Pourquoi ? 

3. Samir veut aider Mathieu. Qu’est-ce qu’il fait ? Est-ce que ça marche ? 

4. Qu’est-ce qui se passe à la fin ? 

 

 

À vous de parler ! 

1. Est-ce que c’est important d’avoir la même religion pour vivre ensemble ou 

pour se marier ? Qu’en pensez-vous ? 

2. Mathieu apprend par coeur les cinq piliers de l’islam, qu’il va probablement 

oublier le lendemain. Cela lui permet de se convertir à l’islam. Vous pensez 

que c’est bien ? Motivez.  

3. Que faites-vous pour vous souvenir de/apprendre quelque chose ? Vous avez 

des méthodes ?  
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Expressions importantes 

 
prier be 

une mosquée en moské 

une administration en myndighet 

un document ett dokument 

une pièce d’identité id-kort 

un certificat de convertion intyg att man konverterat 

une conversion konversion 

se convertir konvertera 

faire un effort anstränga sig 

emmerder qn gå någon på nerverna (slang) 

s’acharner envisas 

réfléchir tänka efter 

un certificat de célibat intyg om att någon är ogift 

un titre de séjour uppehållstillstånd 

les fondements/les piliers de l’islam Islams grundpelare 

la profession de foi trosbekännelsen 

la prière bönen 

l’aumône (f) allmosan 

le jeûne fastan 

le pélerinage vallfärden 

un terrain de foot fotbollsplan 

un gardien de but målvakt 

un défenseur försvarsspelare 

un milieu de terrain  mittfältare  

un attaquant anfallare 

purifier tvaga, göra ren 

mutuellement ömsesidig 

fidélité trohet (trofasthet) 
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Mise en situation 

 

Méthodes d’apprentissage  

 

Essayez d’apprendre les mots ci-dessus (ou d’autres mots français) en les plaçant  

sur un terrain de foot comme dans le film ou en utilisant une autre méthode. Vous 

pouvez p.ex. placer les mots dans une pièce, les mettre par ordre alphabétique, les 

grouper  par thèmes, les mettre dans un conte  etc.  

Travaillez à deux et vérifiez que vous les avez bien appris.  

 

 

 

 

 

 


