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SKAM FRANCE
2. Juste toi et moi
Daphne propose de voyager ensemble et tout le monde adore cette idée.
Sofiane et Imane s’envoient des SMS, mais elle essaye de cacher (dölja) ses sentiments pour lui
malgré qu’il a l’air de répondre à ses sentiments (trots att han verkar besvara känslorna).

Vocabulaire
Français

Svenska

carrément

rent ut

ronfler

snarka

ça me saoûle

det går mig på nerverna

flippant

nojig

avoir le mal de mer

vara sjösjuk

elle n’est pas dispo

hon mår inte bra

Tu te fous de ma gueule !?

Skojar du med mig!?

le pliage du linge

vika ihop tvätten

repassage

strykning

Tu es allé chercher l’eau à la source ?

Gick du för att hämta vattnet i källan? (sägs när
det tar för lång tid med något )

des trucs de meuf

tjejgrejer

T’es vexé?

Är du sårad?

apparemment il y a des doutes

tydligen finns det oklarheter/tvivel

Prends ton temps meuf !

Ta den tid du behöver tjejen!

il gère d’ouf

han klarar det jättebra

il baise bien

han är bra på att ligga

embaucher

anställa

la fête foraine

kringresande tivoli

tu bosses

du jobbar, sliter

il se marrait

han hade kul
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Questions pour discuter
Question 1
• Au sujet des sentiments d’Imane pour Sofiane : est-ce qu’elle a une idée claire de ce qu’elle ressent
pour lui ? Pourquoi doute-elle ? Qu’est-ce que tu aurais fait à sa place ? (Vad hade du gjort i hennes
ställe?)
Question 2
• Imane met son véto à la proposition de passer des vacances au Maroc, et pourquoi ne veut-elle pas ?
Question 3
• Imane conseille à Manon de ne pas fréquenter Sofiane. Pourquoi dit-elle ça ? Tu es de son avis ?
Qu’est-ce qu’elle a derrière la tête ?
Question 4
• Qu’est-ce que fait Sofiane comme travail dans le centre du quartier et à la fête foraine ? Qu’est-ce que
dit Idriss à Imane au sujet de la fête foraine de sa toute petite enfance (från hennes barndom) devant
Sofiane et ce qui l’a beaucoup humilié ? C’est juste de sa part de tenir ce propos devant Sofiane ?
Question 5
• Sofiane a fait comment pour inviter Imane à la fête foraine ? Est-ce que ça prouve qu’il y a un
développement dans leur relation ? Est-ce que tu serais touché(e) si ton copain/copine te ferait ça ?
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