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KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA 
 

Salima (lätt) 

Innehåll 

1. Vem är Salima? 

2. Vem är Elise? 

3. Vad gör Elise hos Salima? 

4. Vad vill läraren att Elise ska göra? 

5. Vad händer när Salima och Elise spelar kort? 

6. Beskriv vad som händer när Salima får näsblod. 

7. Hur slutar filmen? 

 

Diskutera  

   

1. Varför vill inte Elise att Salima ska komma hem till henne? 

2. Hur är Elise - beskriv hennes känslor. 

3. Hur tolkar ni slutet på filmen? 

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

 

Ordkunskap 

 

Vad säger de i filmen? 

1. C’est pour ______________________________________ (nästa vecka). 

2. Je n’accepte pas _________________________________ (förseningar)? 

3. Il faut que je lui donne ses ___________________________(skrivböcker). 

4. Tu veux   ______________________________________ (äta mellanmål) ? 

5. C’est tout le temps ___________________________________ (likadant). 

6. C’est toujours toi qui ________________________________ (bestämmer) 

7. J’ai besoin de _________________________________ (ingen) pour jouer. 

8. Parfois je parle avec une   _________________________ (röst) comme ça. 

9. Tu vas   ________________________________________________ (dö) ? 
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I filmen förekommer några uppmaningar. Vad säger de? Dra streck! 
 

 
Allez ! 

Attends ! 

Change-toi ! 

Fais attention ! 

Joue ! 

N’oubliez pas ! 

Ne quitte pas ! 

Regarde ! 

Tiens ! 

Viens !  

 

 
Akta! 

Byt om! 

Glöm inte! 

Här har du! 

Kom! 

Lägg inte på! (luren) 

Spela! 

Sätt igång! 

Titta! 

Vänta! 

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

 

Salima (medel) 

Vrai ou faux ? 

  V    F 

1. Elise est chez Salima.   

2. Salima ne peut pas dormir.    

3. Elise va donner les cahiers à Salima.   

4. Salima est malade.   

5. Les deux filles jouent aux cartes.   

6. Salima dit que c’est tout le temps Elise qui décide.    

7. Les deux filles jouent à la princesse.    

8. La mère d’Elise ne veut pas que sa fille joue avec Salima.   

9. Elise invente un jeu avec un serpent.   

10. Salima saigne du nez.   
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Dire bonjour 

Inventez de petits dialogues en utilisant les expressions ci-dessous 

A plus ! 

Au revoir 

A demain  

Bonjour  

Bonne journée ! 

Bon week-end 

Ça a été ? 

Coucou ! 

Merci, toi aussi 

Salut, ça va ? 

Un instant s’il te plaît 

 

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  
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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    

 

Salima (svårare) 
 

Avez-vous bien compris ? 

1. Pourquoi est-ce que l’institutrice donne les cahiers de Salima à Elise ? 

2. Pourquoi est-ce qu’Elise s’énerve avec Salima ? 

3. Quelle est la réaction d’Elise quand sa mère insiste pour que Salima vienne 

jouer même le week-end ? 

4. Salima saigne du nez. C’est un signe de quoi ? 

5. Comment se termine le film ? 

 

 

À vous de parler ! 

1. Quel est le problème de Salima ? 

2. Que feriez-vous à la place d’Elise ? 

3. A la fin du film, Elise demande à Salima si elle va mourir. Pourquoi ? 

4. A votre avis, quels sont les sentiments d’Elise vis à vis de Salima ?  

5. Comment interprétez-vous la fin du film ? 

6. Que pensez-vous de ce film ? Argumentez ! 
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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 a été ? 
Ça dépend 
Ça t’arrive souvent ? 
De plus en plus 
J’y vais 
Ne quitte pas 
Qu’est-ce qu’il y a ? 
 
 

1. ___________________________________________________, ça va pas ? 

2. Il y en a qui aiment, _________________________________________. 

3. Je suis pressée _______________________________________________. 

4. Ça s’est bien passé _________________________________________ ? 

5. Une seconde, _________________________________________________. 

6. Elle a _____________________________________________________ mal. 

 

Ecrivez, parlez, imaginez ! 

1. Si vous étiez la grande sœur d’Élise, qu’est-ce que vous lui diriez ? 
2. Imaginez que vous êtes Élise. Choisissez un épisode du film et racontez ce qui s’est 

passé dans votre journal intime. Mettez-y aussi vos réflexions. 

 

Vocabulaire :  
 

récemment  nyligen 

terminer  avsluta 

un retard     försening 

rendre   lämna tillbaka 

un cahier skrivbok 

A plus ! Vi ses sen! 

goûter   fika, äta mellanmål 
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forcément   naturligtvis, så klart 

faux    falskt, inte sant 

content, -e nöjd, glad 

avoir envie de   ha lust att  

un état  tillstånd, skick 

pareil    sådan 

un serpent orm 

marrant   rolig    

montrer       visa    

un objet de collection   samlarobjekt   

un gardien    vakt  

la peur  rädsla 

or (m)  guld   

ça dépend   det beror på 

mourir     dö    

 

 

 

 


