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KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA
Et Dieu créa la pomme (lätt)
Innehåll
1. Varför vill Adam och Eva till paradiset?
2. Varför kan det bli svårt för dem?
3. Vad är äpplotronen?
4. Hur lyckas de?
5. Vad ska de göra i paradiset?
Diskutera
1. Vad tyckte ni om den här filmen? Motivera!
2. Beskriv de tre personerna i filmen. Hur ser de ut, hur verkar de vara?
3. Varför tror ni att Adam och Eva har lämnat paradiset från början?

Ordkunskap
Vad säger de i filmen?
1. On voudrait élever _______________________________(vårt barn) au jardin.
2. Je deviens _________________________________________________________(tokig).
3. J’ai _____________________________________________________(bitit i) la pomme.
4. C’est une erreur de __________________________________________(ungdoms-).
5. On va se baigner dans ____________________________________________(älven).
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Välj bland frukterna i listan och fyll i ordflätan. Obs! Alla får inte plats

Abricot

Clémentine

Kiwi

Poire

Ananas

Datte

Mûre

Pomme

Banane

Figue

Myrtille

Prune

Cerise

Fraise

Orange

Quetche

Citron

Framboise

Pêche

Raisin

P

A

R

A

D

I

S

I

A

Q

U

E
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Et Dieu créa la pomme (medel)
Innehåll
Välj rätt alternativ för att fortsätta meningarna. Obs! ibland kan fler än ett alternativ
vara rätt!
1. Adam et Eve sont ...
a) dans une agence de voyage
b) à l’entrée du paradis
c) dans un hôpital
2. Ils veulent retourner au paradis ...
a) parce qu’il y a trop de cons dans ce monde
b) parce qu’ils veulent manger beaucoup de pommes
c) parce qu’ils veulent élever leur futur enfant au paradis
3. Leur casier n’est pas joli, joli ...
a) parce qu’ils sont allergiques aux pommes
b) parce qu’ils ont fait un coup de pomme
c) parce qu’ils ont fait du trafic de pommes
4) Le pommotron c’est ...
a) une machine qui produit des pommes
b) un test pour voir s’ils sont prêts pour le paradis
c) des pommes sur un trône
5. Adam et Eve sont très nerveux ...
a) parce qu’ils ne connaissent pas le nom des autres fruits
b) parce qu’ils ont peur de ne pas réussir le test
c) parce qu’il ne doivent pas dire le mot « pomme »
6. La première chose qu’Adam et Eve vont faire au paradis c’est ...
a) se baigner dans la rivière
b) manger une pomme
c) aller à un pomme party
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Et Dieu créa la pomme (svårare)
Avez-vous bien compris ?
1. Adam et Eve veulent retourner au paradis. Pourquoi ? Il y a deux raisons.
2. L’homme dit que leur casier n’est pas joli, joli. Qu’est-ce qu’ils ont fait de
mauvais ? Donnez plusieurs exemples.
3. Expliquez le pommotron.
4. Quel est le résultat du pommotron ?
5. Qu’est-ce qu’ils veulent faire au paradis ?

À vous de parler !
1. Que pensez-vous de ce film ? Motivez !
2. Selon vous, pourquoi est-ce qu’ Adam et Eve ont quitté le paradis ?
3. Connaissez-vous l’histoire biblique de la pomme, Adam et Eve et le
paradis ?

Bonnes expressions
Voici quelques expressions typiquement françaises. Qu’est-ce qu’elles veulent dire ?
C’est pas joli joli

Jag kommer bryta ihop!

Je vais craquer !

Oroa er inte!

Je m’en fous

Jag skiter i det

Ne vous inquiétez pas !

Var stark!

Sois fort !

Det ser inte så bra ut

Travaillez á deux et faites des dialogues en utilisant les bonnes expressions !
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Vocabulaire :
élever

uppfostra

un con

idiot

un casier

register

C’est pas joli joli

Det ser inte så bra ut

le coup de la pomme

äppelaffären

le trafic de pommes

äppelsmugglingen

le dopage

dopningen

vérifier

kontrollera

mûr

mogen

Souffle souffle !

Ta ett djupt andetag

Sois fort !

Var stark!

une quetsche

krikon (slags plommon)

croquer

bita

enlever

ta bort

une jeunesse

ungdom

se baigner

bada

une rivière

flod

à poil

näck

tout nu

helt naken
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