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La mort du Père Noël (français)
Avez-vous bien compris ?
1. Décrivez la scène dans la forêt.
2. Décrivez la scène avec le couple à table.
3. Décrivez l’homme qui passe Noël tout seul. Qu’est-ce qu’il va
faire ?
4. Le Père Noël « meurt » combien de fois ?
5. Quelle est la raison de sa mort ?

À vous de parler !
1. Quelle est la réaction des personnages du film lorsqu’ils apprennent
qu’ils ne seront peut-être pas responsables de la mort du père
Noël ? Qu’est-ce que vous pensez de cette réaction?
2. A votre avis, qui sera responsable de la mort de Père Noël ?
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Expressions importantes
(argot = slang)

cotiser

spara ihop/samla ihop

être fort

vara bra på

une biche

rådjur

une cocotte-minute

tryckkokare

doux, douce

mjuk

Tu es trop conne ! (argot)

Är du dum?

faire crever (argot)

döda

Salope ! (argot)

Subba!

Raté !

Miss!

un pauvre merde (argot)

en stackars jävel

Putain ! (argot)

Helvete!

Sage

snäll

Mise en situation
Racontez une histoire qui commence par la fin
Dialogue
Choisissez un personnage, un lieu, un moment dans les listes ci-dessous
à l’aide d’un dé p.ex. Vous aurez un personnage qui se trouve à un
moment précis dans un lieu précis. C’est la fin de l’histoire. Travaillez deux
par deux ou en groupe et inventez l’histoire du début jusqu’à la fin.
Racontez ensuite votre histoire à toute la classe.
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Expressions à utiliser :
Personnages :
1. Zlatan
2. Barack Obama
3. La Princesse Madeleine
4. Justin Bieber
5. Le Père Noël
6. Marie Antoinette
etc

Lieu :
1. à la plage

på stranden

2. dans le train

på tåget

3. dans la forêt

i skogen

4. dans les Alpes

i Alperna

5. à la boulangerie

i bageriet

6. en Corse

på Korsika

etc

Moment :
1. le jour de Noël

juldagen

2. le 31 décembre

nyårsafton

3. à minuit

vid midnatt

4. à six heures du matin

klockan sex på morgonen

5. dimanche

söndag

6. le 14 juillet

14 juli (Frankrikes nationaldag)

etc
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