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KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA  
 

Les frémissements du thé (lätt) 

Innehåll 

1. I början av filmen får vi parallellt följa två män. Vilka är de? 

2. Hur reagerar Malik när Alex spottar på golvet? 

3. Varför tycker Alex inte om araber? 

4. Hur reagerar Alex när Malik föreslår att de ska dricka te tillsammans? 

5. Vad erbjuder Malik i utbyte om Alex stannar och dricker te? 

6. Förändras relationen mellan Malik och Alex efter att de druckit te? Förklara. 

7. Hur slutar filmen? 

 

Diskutera  

 

1. Hur byggs spänningen upp i inledningen av filmen?   

2. Vad tycker ni om Maliks förslag att dricka te i den här situationen? Motivera. 

3. Kan man lära sig något av den här filmen? Förklara. 

4. Vad tycker ni om filmen? Motivera. 

 

Ordkunskap 

Vad säger de i filmen? 

1. Il va ____________________________________________________ (handla). 

2. Faire épicier, c’est ton _________________________________ (dröm) ? 

3. Tu n’as pas _____________________________________________(svarat). 

4. On va le faire ____________________________________ (annorlunda). 

5. Je peux prendre du ______________________________________ (lax) ? 

6. Tu es   _______________________________________________ (allvarlig) ? 

7. Tu ne vas pas le _______________________________________ (ångra). 

8. Je fais le _______________________________ (bästa) thé du quartier. 

9. C’est le seul ____________________________________________(öppen). 

10. Je n’ai rien   ___________________________________________ (betalat). 
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I filmen förekommer några uppmaningar. Vad säger de? Dra streck! 
 

 

Casse-toi ! 

Envoie-les-moi ! 

Ferme ta gueule ! 

Pousse-toi ! 

Vas-y ! 

Viens ! 

 

 

Flytta på dig! 

Håll käften! 

Kom! 

Skicka dem till mig! 

Stick! 

Sätt igång! 

 

 

Arbeta två och två och gör dialoger med hjälp av uppmaningarna som står i listan 
ovan. 

 

Les frémissements du thé (medel) 

 

Vrai ou faux ? 

 V F 

1. Malik a un salon de thé   

2. Il y a beaucoup de clients dans le magasin    

3. Alex crache par terre dans l’épicerie   

4. Malik se lève en colère   

5. Malik lui dit de sortir de l’épicerie   

6. Malik lui offre un thé à la menthe   

7. En échange, Alex pourra prendre ce qu’il veut dans le magasin   

8. Ils parlent beaucoup de leur relation   

9. Alex dit à son copain que Malik est un pote   

10. Malik ne laisse pas entrer Alex quand les jeunes le poursuivent    
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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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Les frémissements du thé (svårare) 

 

Avez-vous bien compris ? 

1. Racontez le début du film. Que font les deux personnages ? 

2. Alex, quelle impression donne-t-il au début du film ? 

3. Alex crache par terre dans l’épicerie. Pourquoi ? 

4. Quelle est la réaction de Malik ? 

5. Pourquoi est-ce qu’Alex n’aime pas les arabes ? 

6. Alex accepte de prendre un thé finalement. Pourquoi ? 

7. Comment se comporte Alex après avoir bu du thé avec Malik ? 

8. Comment se termine film ? 

 

 

À vous de parler ! 

1. Que pensez-vous du comportement d’Alex ? 

2. Malik dit qu’Alex peut prendre tout ce qu’il veut dans l’épicerie en 

échange d’un thé. Qu’en pensez-vous ?  

3. Est-ce que le thé change la relation entre Malik et Alex ? 

4. Peut-on apprendre quelque chose de ce film ? Motivez !  

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

 
 
 
L’argot 
 
Dans ce film, il y a beaucoup d’expressions d’argot. Qu’est-ce qu’elles veulent dire et 
quelle est l’équivalence correcte ? 
 
Conneries ! 
Il m’a tout filé 
Les flics   
Mon pote 
Putain ! 
Qu’est-ce-que tu branles ? 
Quel con ! 
Tu m’emmerdes ! 
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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. 

 
Ça ne se fait pas  

Ça vous dirait ? 

Je serais très heureux 

Qu’est-ce qui te prend ? 

 

 
1. ___________________________________________ de faire leur connaissance. 

2. Tu n’as pas répondu à mon invitation, ______________________________. 

3. Tu fais les courses chez l’arabe ? ____________________________________ ? 

4. _____________________________________________ de boire un thé avec moi ?  

 

Dialogue  

Travaillez à deux.  

La personne A est journaliste et la personne B est Malik. Vous allez faire une 
interview télévisée devant l’épicerie.  
A pose des questions à B qui explique ce qui s’est passé au magasin. Filmez 
avec vos portables. 

 

Chercher sur internet 

Ce film est inspiré d’un événement qui s’est passé à York en Angleterre en 2013. 

Qu’est-ce qui s’est passé ? Cherchez de l’information sur internet. 
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Imaginez 

A la fin du film, Malik invite les jeunes gens à boire un thé ensemble. Croyez-vous 
qu’ils vont accepter ? Que va faire Alex qui est caché dans l’épicerie ?  

Imaginez que vous allez tourner la suite du film.  Qu’est-ce qui va se passer ? Où 
allez-vous la tourner, avec qui et quel sera le contenu ?  
 

Lieu :  _____________________________________________________________ 

Personnages : ____________________________________________________ 

Dialogues : ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Vocabulaire :  

 
un frémissement  darrning, sjudande  

enragé   arg, ursinnig  

emmerder   djävlas   

un épicier  specerihandlare   

courageux   modig   

en échange de  i utbyte mot  

emporter   ta med sig  

regretter quelque chose  ångra   

infuser  stå och dra   

doucement   försiktigt   

 

 

 
 

                                                               


