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KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA 

Il faut qu’on parle (français) 

 

Avez-vous bien compris ? 

1. Que dit l’homme dans le film de la société d’aujourd’hui ? 

2. Qu’est-ce qu’il pense de sa génération ? 

3. Depuis combien de temps est-il avec Fred, sa petite amie ? 

4. Il a un truc important à dire à Fred. Quoi ?  

5. Il imagine plusieurs façons de le dire. Lesquelles ? 

6. Pourquoi est-ce qu’il n’arrive pas à le dire à la fin ?  

 

À vous de parler ! 

1. La conversation avec Fred ne se termine pas comme il l’avait 

prévu. Trouvez-vous que la fin est réaliste ? Motivez. 

2. L’homme dans le film dit qu’il n’y a pas de méthode universelle  

pour dire qu’on veut rompre. Selon vous, quelles sont les pires 

façons de le faire ?  

3. L’homme pense que les jeunes d’aujourd’hui sont nés dans une 

génération d‘éternels insatisfaits. Vous êtes d’accord avec lui ?  
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Expressions importantes 

 
fendre dela 

progresser utvecklas 

déménager flytta 

se rendre compte de märka, vara medeveten om 

la cadence tempo 

un pépin kärna, problem (slang) 

soit... soit antingen… eller 

cracher spotta 

avaler svälja 

le vélib’ hyrcyklar 

emménager ensemble flytta ihop 

s’engueuler bråka 

un éternel insatisfait någon som är ständigt missnöjd 

comme d’hab som vanligt 

se lasser tröttna 

un pansement ett plåster 

Qu’est-ce qui ne te plaît plus ? Vad är det du inte tycker 

om längre? 

dégueulasse vidrig 

stagner stagnera, köra på i samma hjulspår 

Je préfère qu’on en reste là Jag vill sätta punkt här 

ça tombe bien det passar bra 

Tu te fous de ma gueule ! Driver du med mig! 

se casser dumpa, sticka 

Sale con ! Svin! 

tromper qn vara otrogen 

avouer erkänna 
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déballer berätta, avslöja 

soulagé lättad 

Va te faire foutre ! Dra åt helvete! 

contracter une maladie få en sjukdom 

obtenir un poste få ett jobb 

Mince ! Tusan också! 

ne pas être dans son assiette inte vara i form, inte må så bra 

Je suis reçu, -e Jag blev antagen 

la recherche forskning 

un ragondin sumpbävrar 

attaché à qn  fäst vid 

épouser qn gifta sig med 

 

 
Mise en situation 

 

   Faites une déclaration d’amour à quelqu’un.  

 

 

Dialogue 

 

Travaillez à deux. La première personne (A) fait une déclaration d’amour à 

la deuxième personne (B), qui réagit d’une façon positive ou négative 
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Expressions à utiliser : 

 

     Je t’aime Jag älskar dig 

Tu es la femme/l’homme de ma vie  Du är kvinnan/mannen i mitt liv 

Tu es une personne importante, 

parce que… 

     Du är en viktig person därför att... 

Depuis que je t’ai rencontré(e), … Sedan jag träffade dig ... 

Tu es si…       Du är så ... 

J’adore ton sourire       Jag älskar ditt leende 

Tu es la plus belle/le plus beau      Du är den vackraste 

Tu es la personne la plus … que j’ai 
rencontrée 

D  Du är den ... personen jag har 

träffat 

J’aimerais partir en/au/à  … avec toi

  

J   Jag skulle vilja resa till ... med dig 

Je veux vivre avec toi Jag vill leva med dig 

Je rêve de toi  Jag drömmer om dig 

Je pense beaucoup à toi

  

     Jag tänker mycket på dig 

Tu me manques       Jag saknar dig 

Tu représentes beaucoup pour moi, 
parce que… 

    Du betyder mycket för mig för att ... 

Je ne peux pas vivre sans toi !      Jag kan inte leva utan dig! 

Aime-moi !      Ä  Älska mig! 

 


