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KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA 
 
 

Moonlight serenade (lätt) 

Innehåll 

 
1. Varför kan inte mannen sova? 

2. En telefon får ett sms. Vems är telefonen och vad står det i sms:et?  

3. Vad beslutar sig mannen för att göra? 

4. Juliette läser sitt horoskop. Vad får hon veta? 

5. Varför öppnar älskaren bagageluckan? 

6. Vad händer när mannen i bagageutrymmet kommer tillbaka till jobbet? 

7. Den lilla flickans ballong flyger iväg. Förklara hur. 

8. Varför går Juliette och den lilla flickan in i lägenheten och ut på balkongen? 

9. Juliette ramlar ut från balkongen. Vad händer sen? 

10. Vem är den unge mannen? 

11. Hur slutar filmen? 

 
 
 
Diskutera  
 

1. I filmen händer det ena efter det andra som följd av olika personers 

agerande. Diskutera hur handlingarna påverkar varandra. 

2. Vad tyckte ni om den här filmen? Motivera! 

 

 

 

 

 



  

 

2 (6) 
 

 

 

 

Ordkunskap 

Vad säger de i filmen? 

 

1. Tu fais quoi ce _____________________________________________________ (morgon) ? 

2. Je vous laisse   ____________________________________________________ (nycklarna). 

3. Les indications sont sur la porte du   ______________________________ (kylskåp). 

4. Tu es sûre que ________________________________________ (din man) ne sait rien ? 

5. La portière est mal ___________________________________________________ (stängd). 

6. Attends, ____________________________________________________________ (jag går dit). 

7. Qu’est-ce qui vous ________________________________________________ (tar åt, gör) ? 

8. Il y a _______________________________________________________________ (någon här) ? 

9. Je te présente une ancienne camarade de ______________________ (gymnasiet).      

10. On attend ____________________________________________________________(någon) ? 

Moonlight serenade (medel) 

Vrai ou faux ? 

   V F 

1. Le mari est réveillé par un sms de sa maîtresse.   

2. Le mari se cache dans le coffre de la voiture de sa femme.   

3. Une jeune fille, Juliette, est renversée par la voiture de la femme.   

4. Juliette est baby-sitter.   

5. L’amant trouve le mari dans le coffre.   

6. Il va appeler la police.   

7. La femme est arrêtée par la police.   

8. La jeune fille achète un ballon à la petite fille.   

9. Le ballon s’envole mais la jeune fille l’attrape.   

10. L’amant est le collègue du mari.    

11. Elle retrouve un vieux copain de lycée dans l’appartement.   

12. Il n’est pas marié.    
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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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Imaginer 

 
1. Faites le portrait d’un des personnages du film en imaginant la vie de la 

personne (famille, travail, loisir ...). 

2. Racontez à un ami la journée de cette personne. 

 

Moonlight serenade (svårare) 

Avez-vous bien compris ? 

1. Pourquoi est-ce que le mari a du mal à dormir ? 

2. Qui a écrit le sms que le mari trouve sur le portable de sa femme ? 

3. Qu’est-ce qui se passe après le petit déjeuner ? 

4. Une jeune fille, Juliette, ne voit pas la voiture de la femme. 

Pourquoi est-elle si distraite ? 

5. Pourquoi est-ce que l’amant ouvre le coffre de la voiture ? Quelle est 

sa réaction ? 

6. Un jogger arrête l’amant. Qui c’est ? 

7. Que fait le mari pendant ce temps ? 

8. Que font Juliette et la petite fille ? 

9. Le ballon s’envole, où est-ce qu’elles le retrouvent ? 

10. Juliette tombe du balcon. Pourquoi ? 

11. Qui est le beau jeune homme dans l’appartement ? 

12. Comment se termine ce film ? 

 

A vous de parler ! 

1. Que pensez-vous de ce film ? Argumentez ! 

2. Décrivez le mari et la femme au petit déjeuner. Quelle est l’ambiance ? 

3. Une maman laisse sa petite fille à Juliette pour la première fois. Décrivez 

la scène. 

4. Décrivez la scène entre le mari et l’amant dans l’appartement. 

5. Expliquez la dernière scène et la réaction de Juliette. Pourquoi est-ce 

qu’elle sourit, à votre avis ? 
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Quelques bonnes expressions 

 
Voici quelques expressions françaises qu’on entend dans le film. Qu’est-ce qu’elles 
veulent dire ? Complétez les phrases en mettant les expressions à la bonne place. 
 
Je suis à la bourre 
On s’en fout ! 
J’y vais 
Qu’est-ce qui vous prend ? 
 
Vous êtes complètement dingue ! 
Tant mieux 
 

1. Mais qu’est-ce que vous faites ? _____________________________ ? 

2. J’ai plein de choses à faire ____________________________________. 

3. J’ai retrouvé mon téléphone. ________________________________ . 

4. Ton mari, _____________________________________________________ ! 

5. Je suis pressé, _________________________________________________. 

6. Mais vous êtes fou, __________________________________________ ? 

 
Imaginer 
 
Que vont faire les personnages après la fin du film ? Utilisez votre imagination.  

La femme ________________________________________________ 

Le mari___________________________________________________ 

L’amant___________________________________________________ 

Juliette____________________________________________________ 

Julien______________________________________________________ 

La petite fille _____________________________________________ 

Les pompiers ____________________________________________ 

Miss France ______________________________________________ 
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Chercher sur internet 

Horoscope - Les signes du zodiaque 

Juliette lit l’horoscope dans le journal et apprend qu’elle va rencontrer un amour de 
jeunesse. Qu’est-ce que tu sais de ton signe zodiaque et ton horoscope ?                 
Quels sont le nom des signes du zodiaque en français ? 

 
Stenbocken  _____________________ Kräftan _____________________ 

Vattumannen _____________________ Lejonet _____________________ 

Fiskarna _____________________ Jungfrun _____________________ 

Väduren _____________________ Vågen _____________________ 

Oxen _____________________ Skorpionen _____________________ 

Tvillingarna _____________________ Skytten _____________________ 

Quelles sont les caractéristiques de votre signe ? 

Chercher votre horoscope du jour, de la semaine ou de toute l’année et notez 
quelques mots-clés. 

Vocabulaire :  
rien de spécial ingenting särskilt 
un chantier bygge, byggarbetsplats 
un coffre de voiture bagageutrymme 
ferme bestämd  
la santé hälsa  
un amour de jeunesse ungdomskärlek  
faire une apparition dyka upp, komma tillbaka  
être à la bourre vara jättestressad 
un prout prutt 
un amant älskare  
une portière bildörr 
le coffre bagagelucka 
la seconde första året på gymnasiet 
Lâchez-le ! Släpp honom! 
dingue knäpp 
Je vous préviens Jag varnar er 
hurler skrika  
tromper qn bedra, vara otrogen 
les pompiers brandkåren 
une épouse fru 
enchanté trevligt att träffas 
la hache yxa 

 


