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KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA 

Le monde du petit monde (lätt) 

 

Innehåll 

1. Beskriv öppningsscenen. 

2. Vad berättar mamman för sin lilla flicka? 

3. Förstår flickan? Beskriv hennes reaktioner. 

4. Hur gick det till när prinsessan/mamman träffade sin drömprins? 

5. Hur reagerade ”prinsens” föräldrar? 

6. Var är filmens vändpunkt? Vad händer då? 

7. Hur slutar filmen? 

 

Diskutera  

1. Vad tyckte ni om den här filmen? Motivera. 

2. Varför förskönar mamman mötet med sina blivande svärföräldrar? 

3. Vad tycker ni om mammas sätt att berätta för sitt barn om sin sjukdom? 

Ordkunskap  

 

A) Vad säger de i filmen?   
 

1. 1. Tu es   __________________________________________________ (klar) ? 

2. Je vais te _________________________________ (berätta) une histoire.  

3. 3. Il est parti   ____________________________________________ (tyvärr). 

4. Le prince charmant était très _____________________________(blyg). 

5. Le prince est tombé _________________________________________(kär). 

6. La princesse a été invitée au______________________________ (slott). 

7. 7. Je ne   _____________________________________________(ångrar) rien. 

8. Tu as eu le_______________________________ (bästa) papa du monde. 

9. Il faut _____________________________________________ (njuta) de la vie. 
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B) I filmen förekommer ord som beskriver någon/något på ett positivt sätt:  

 

 

charmant 

 

genial 

 

ideal 

 

magique 

 

meilleur 

 

merveilleux 

 

sympathique 

 

Försök att själva beskriva en person eller sak genom att använda orden.  
Arbeta två och två. 

 

Le monde du petit monde (medel) 

Vrai ou faux ? 

 V F 

1. La princesse vivait seule   

2. Beaucoup de princes sont venus se présenter   

3. Elle a vu le prince charmant dans la rue   

4. Il n’est pas tombé amoureux d’elle   

5. Elle a été invitée au château   

6. La mère du prince était très gentille   

7. Ils se sont mariés   

8. Ils ont eu un petit garçon   

9. La princesse est tombée malade   

10. Elle a dit au revoir à sa petite fille   

 
 
Quelques bonnes expressions  
 
Voici quelques expressions qu’on entend dans le film. Qu’est-ce qu’elles veulent 
dire ? Complétez les phrases en les mettant à la bonne place. 

Au fond de son cœur 

Des jours et des jours  

Faire le grand saut 

Il lui a plu  

Sauter de joie  

Il est tombé éperdument amoureux                                                                              
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1. Elle a attendu le prince ___________________________________________ 

2. Elle était tellement charmante que ______________________________ 

3. ______________________________________ elle était sûr que c’était lui. 

4. Elle était si heureuse qu’elle voulait _____________________________. 

5. Ils ont décidé de ____________________________________________________ 

6. Est-ce que la maman l’a trouvé bien ? Oui, _______________________ 

 

Discuter 

Que pensez-vous de ce film ? Argumentez ! Utilisez les mots dans la liste ci-dessous. 

Je pense que... / A mon avis.../ D’après moi...   Jag tycker att.../ Enligt min åsikt…/ Enligt mig… 

Le film me plaît beaucoup parce que ... Jag tycker mycket om filmen därför att … 

Le film ne me plaît pas parce que ... Jag tycker inte om filmen därför att … 

Le film est :  

drôle, rigolo, marrant, amusant  rolig, skojig  

comique   komisk  

intéressant   intressant  

différent  annorlunda  

important   viktig  

sérieux  allvarlig  

un film de suspens  spännande (ovisst om hur det slutar)   

passionnant  spännande  

réaliste  realistisk  

absurde  absurd  

médiocre   medelmåttig  

ennuyeux   långtråkig   

triste   sorglig   

trop long  för lång  

trop lent  för långsam  

bête      knäpp   

ridicule    löjlig   

bizarre   bisarr, konstig  

inintéressant   ointressant   

prévisible    förutsägbar    

irréaliste   orealistisk    
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Le monde du petit monde (svårare) 

Avez-vous bien compris ? 

1. Décrivez la scène d’ouverture 

2. La princesse rencontre plusieurs princes. Pourquoi elle ne se marie pas 

avec l’un de ces princes ? 

3.  Qu’est-ce qu’elle fait quand elle voit « le prince charmant » dans la rue ? 

4. Quelle est la réaction des parents du prince ? 

5. Qu’est-ce que c’est « le dragon » 

6. Qu’est-ce qu’elle fait pour le combattre ? 

7. Est-ce qu’elle réussit ? 

 
À vous de parler ! 

1. Pourquoi est-ce important pour la maman de raconter cette histoire à sa 

petite fille ? 

2. Est-ce qu’elle raconte la vérité ? 

3. La maman ne dit pas à sa fille qu’elle est malade. Elle parle d’un dragon. 

Pourquoi ? Est-ce une bonne idée, selon vous ? 

4. Quel conseil donne-t-elle à la fin à sa fille et à son mari ? 

 

Dans les contes on utilise le passé simple. On peut le remplacer par le passé 
composé que vous connaissez mieux. 

 
Ex : Des princes se présentèrent -  des princes se sont présentés 

1. Il ne plut (plaire) pas à la mère _______________________________________ 

2. Le prince tomba amoureux ___________________________________________ 

3. La princesse attendit __________________________________________________ 

4. La princesse fut (être) invitée au château ___________________________ 

5. Ils chantèrent et dansèrent ensemble ________________________________ 

6. Une fête fut (être) organisée __________________________________________ 

7. Ils décidèrent de se marier ____________________________________________ 

8. Le moment fut (être) merveilleux ____________________________________ 

9. Ils s’embrassèrent ______________________________________________________ 
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10. Ils furent (être) seuls au monde _____________________________________________ 

11. Ils se marièrent et eurent (avoir) une jolie petite fille _____________________ 

12. Ils vécurent (vivre) heureux ensemble _____________________________________ 

13. Un dragon se présenta _______________________________________________________ 

14. La princesse s’entraina ______________________________________________________ 

 

Vocabulaire :  
 

une rencontre möte 

le prince charmant drömprins 

un royaume kungarike 

il fallait man måste 

patient, -e tålamod 

disparu försvann 

au fond de son cœur i djupet av sitt hjärta 

se laisser se séduire låta sig förföras 

timide  blyg 

maladroit klumpig 

tomber amoureux,-se bli förälskad 

accueillir ta emot, välkomna 

s’entendre  komma överens 

la joie glädje 

le grand saut det stora steget 

le dragon drake 

combattre besegra 

s’entraîner träna 

le courage mod  

le départ avresa 

le/la meilleur,-e ... du monde bästa ... i världen 

profiter de  njuta, glädjas åt 

 
 
 
 
 


