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Sweet mosquito (français)
Avez-vous bien compris ?
1. Romain est mort. De quoi ?
2. Qu’est-ce qu’il faisait dans la vie?
3. Comment c’est après la mort ? Décrivez le transit avant la
réincarnation.
4. Romain et Éric se sauvent, ils vont au monde des vivants.
Pourquoi?
5. La réincarnation dans ce film, comment ça fonctionne?
6. Romain, en quoi est-il réincarné ?

À vous de parler !
1. Pourquoi ce titre ?
2. Que se passe-t-il après la mort, selon vous ?
3. Quel est le message de ce film ?
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Expressions importantes

un cercueil

likkista

vaseux

omtumlad

avoir la tête qui tourne

vara yr

une nausée

illamående

en cachalot

en kaskelot

une réincarnation/réincarner

återfödelse, återfödas

décédé

avliden

une crise cardiaque

hjärtinfarkt

un enterrement

begravning

un mariage raté

misslyckat äktenskap/skilsmässa

le sang

blod

un braqueur de banque

bankrånare

braquer

råna

la cantine

matsal

un plateau

bricka

C’est dingue

Det är galet

tirer mon numéro

dra mitt nummer

là-haut

där uppe

surveillé

övervakat

Ça va mal se terminer

Det kommer att sluta illa

marrant

rolig

invisible

osynlig

un bouffon

nörd

repartir de zéro

börja om från början

mentir

ljuga

miser

satsa på

la roue

hjulet

paisible

lugn, fridfull

un souhait particulier

en särskild önskan
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l’être humain

människan

un moustique

mygga

Mise en situation
Si tu étais un animal tu serais quel animal ?
Dialogue
Parlez deux par deux
Changez les mots soulignés en choisissant une des propositions cidessous ou proposez autre chose.
Exemple :
Si tu étais un animal, tu serais quel animal ?
Je serais un oiseau, parce que j’aime voler. Et toi ?
Je serais _____________ parce que _____________
Si tu étais une plante, tu serais quelle plante ?
Je serais ___________ parce que _____________
une plante - quelle plante
un pays - quel pays
une couleur - quelle couleur
un vêtement - quel vêtement
une voiture - quelle voiture
une musique - quelle musique
une personne connue - qui
etc
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