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KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA 
 

Le Pérou (lätt) 

Innehåll 

1. Beskriv miljön i inledningen. Vilken stämning skapar den?  

2. Vilket intryck får du av de fyra personerna i början av filmen? 

3. Beskriv huset. 

4. Varför träffas de fyra personerna där? 

5. Hur förändras relationen mellan personerna efter att den ena mannen badat i badkaret? 

6. Hur slutar filmen? 

 

Diskutera  

 

1. Vem är mannen som de träffar i huset egentligen?  

2. Varför tror ni att han valt att göra på det här sättet? Är det ett bra sätt? Motivera!  

3. Hur reagerar ungdomarna när de får veta att de är halvsyskon? 

4. Tror ni att personerna kommer att hålla kontakt? Vad händer sen?  

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

 

Ordkunskap 

 

Vad säger de i filmen? 

1. Je croyais que je __________________________________ (är försenad). 

2. Vous aussi vous avez ________________________________ (möte) ici ? 

3. Il y a peut-être une autre _______________________________(ingång) ? 

4. Vous lui _____________________________________________ (liknar). 

5. J’ai _______________________________ (åkt igenom) toute la France ! 

6. Il a voyagé _____________________________________ (i hela världen). 

7. Je voudrais bien ____________________________________ (tänka efter). 

8. Ma mère a dit qu’il avait eu un __________________________ (bilolycka). 

9. Tu m’as   _____________________________________________ (ljugit) ! 

10.  Tu ne me   ___________________________________________(rör) pas. 

11. Il y a deux minutes j’etais fille _______________________________(enda). 
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I filmen förekommer några uppmaningar. Vad säger de? Dra streck! 
 

 
Aide-nous ! 

Arrêtez ! 

Attendez ! 

Attends ! 

Ecoutez ! 

Envoie-moi ton numéro ! 

Excusez-moi ! 

Ne me touche pas ! 

Sors ! 

Tiens ! 

Vas-y ! 

Venez ! 

 

 
Gå ut! 

Hjälp oss! 

Här har du!  

Kom! 

Lyssna! 

Rör mig inte! 

Skicka mig ditt nummer! 

Sluta! 

Sätt igång/gå dit! 

Vänta! 

Ursäkta mig! 

 

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

 

Le Pérou (medel) 

Vrai ou faux ? 

  V F 

1. Il y a un beau restaurant sur la plage.   

2. Les quatre personnes se rencontrent dans un bureau.   

3. Ils se connaissent déjà.   

4. Ils n’ont jamais rencontré leur père.    

5. Le monsieur qui les reçoit est un ami du père.   

6. Il dit que le père est parti en Inde.   

7. Le père leur a laissé son bar.   

8. Les quatre personnes sont d’accord pour vendre.   

9. Ils commencent à ranger.   

10. Tous les quatre restent manger.    

11. Ils comprennent qui est l’homme qui les a convoqués.   
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L’argot 

Dans ce film, il y a beaucoup d’expressions d’argot et de gros mots. Qu’est-ce qu’ils veulent dire et 
quelle est l’équivalence correcte ? 

C’est con 

Connasse ! 

Elle nous emmerde  

Fais chier ! 

J’ai besoin de tunes 

Je vais louper le train 

Je vais me faire virer 

Je voudrais voir sa gueule 

Le mec 

Le truc 

Les gosses 

Merde ! 

Putain ! 

Quel connard ! 

Salope ! 

Tu vas me taper ? 

Un bar pourri 

Déscriptions des personnages 

Décrivez les quatre personnages en utilisant les adjectifs ci-dessous. Lequel/lesquels 
correspond/correspondent le mieux ? N’oubliez pas de les mettre au féminin si nécessaire.  
Vous pouvez compléter la liste en ajoutant d’autres adjectifs. 
 

 
Le jeune homme dans la voiture _______________________________________ 
 
La fille avec la queue de cheval _________________________________________ 
 
Le jeune homme avec des fleurs ________________________________________ 
 
La fille qui parle italien ________________________________________ 
 

timide fâché     optimiste        cool    sérieux  

paresseux       rêveur    multilingue        positif    courageux    

gentil               ordonné    drôlecurieux      impatient     concret  
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Le Pérou (svårare) 

Avez-vous bien compris ? 

1. Où sommes-nous au début du film ? Décrivez la scène ! 

2. Quatre inconnus se retrouvent sur une plage, pourquoi ? 

3. Décrivez-les ! 

4. Qu’est-ce qu’il y a sur cette plage ? 

5. A quel moment est-ce que les quatre personnes se rendent compte qu’ils sont frères et 

soeurs et quelle est leur réaction ?  

6. L’une des filles appelle sa mère. Elle est très en colère, pourquoi ? 

7. Que veulent-ils faire avec le bar ? 

8. Qui est le monsieur qui les a convoqués ? 

9. Comment se termine le film ? 

 

À vous de parler ! 

 

1. Comment réagiriez-vous si vous étiez une de ces quatre personnes ? 

2. Quelle est l’ambiance au début du film ?  

3. L’ambiance change après le bain du jeune homme. De quelle façon ? 

4. Que pensez-vous du comportement de l’ami du père ? 

5. Le plus jeune garçon s’en va mais revient, pourquoi ? 

6. L’une des filles dit qu’elle se retrouve famille nombreuse. Développez ! 

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

 
 
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. 

 
Il paraît que  
C’est fou la vie ! 
J’en ai rien à foutre 
Vous avez les moyens ? 
Je dois y aller 
 

1. Ce bar, __________________________________________________. 

2. ___________________________________________ je lui ressemble. 

3. Hier j’etais fille unique, _____________________________________ ! 

4. Excusez-moi mais __________________________________________. 

5. _______________________________________ de racheter ma part ? 
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Imaginez, écrivez, parlez ! 

A. Imaginez la suite, qu’est-ce qui va se passer ? Utilisez votre imagination.  

B. Imaginez que vous êtes l’une des filles /l’un des jeunes hommes qui se retrouve sur la plage. 

Écrivez dans votre journal intime tout ce qui s’est passé ou racontez-le à un(e) ami(e) qui pose des 

questions. 

C. Les quatre font un selfie et le mettent sur Facebook. Qu’est-ce qu’ils écrivent sous la photo ?  

Le jeune homme dans la voiture :_____________________________________________________________________ 

La fille avec la queue de cheval : ______________________________________________________________________ 

Le jeune homme avec des fleurs : _____________________________________________________________________ 

La fille qui parle italien : _______________________________________________________________________________ 

Vocabulaire :  
 

un trou du cul du monde slang: världens ände 

être en retard vara försenad 

avoir rendez-vous ha stämt möte  

appeler qn  kalla någon 

un bonhomme  karl, gubbe 

nettoyer  göra rent, städa 

aborder qc  ta upp något 

ressembler à qn  vara lik någon 

il paraît que det sägs att 

convoquer  sammankalla  

un héritier, une héritière arvinge   

appartenir à qn  tillhöra någon  

traverser  korsa, åka igenom  

tous les sens alla håll (och kanter)  

partager dela  

un enterrement  begravning 

avoir lieu äga rum 

incinérer  kremera  
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brûler   

 

bränna  

fouiller  leta, rota   

une succession dödsbo 

emmener   hämta, ta med  

une fille unique enda barnet 

une famille nombreuse  familj med många barn 

proposer qc   föreslå något 

se débarrasser de  göra sig av med 

réfléchir  fundera  

avoir les moyens ha råd  

une moitié halva  

un répondeur  telefonsvarare 

mentir  ljuga  

ranger  ordna, städa  

un mille feuille slags bakelse (tusen blad)   

tendre    mjuk 

un héritage  arv  

 

 

 

 


