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SKAM FRANCE 

3. Fais-moi confiance  

 

 

Vocabulaire 

Français Svenska 

un peu de tune lite pengar 
tendu spänd 
gérer la bouffe tar hand om maten 
se prendre un vent misslyckas i försöket att ragga   
je déconne jag skämtar 
Beurk-sur- merde ordlek på Berck-sur -Mer ; otrevlig ort 
trop galère för jobbig 
Elle est rigolotte elle ! Hon är rolig hon! 
être rassuré lugna sig 
j’ai une réputation à tenir jag har ett rykte att bibehålla 
ma puce (lilla) gumman 
j’avais complétement zappé jag hade helt och hållet glömt 
j’ai largué jag har dumpat    
elle fait pas les mecs, ni les meufs hon gillar inte killar, inte tjejer heller 
se prendre une tornade misslyckas rejält med att försöka ragga 
à la belle étoile under bar himmel 
rappel de prière påminnelse att be 
j’ai gâché ta soirée jag förstörde din kväll 
elle a tiqué göra en grimas, grina illa, lyfta på ögonbrynen 
dégue äcklig (förkortning av déguelasse) 

Les parents d’Imane hésient beaucoup à la laisser partir en vacances, mais Imane invite ses potes  
chez elle pour discuter cette possibilité. Ça ne se passe pas comme prévu (som hon tänkt sig) et 
quand Sofiane arrive il prend sur lui la faute pour quelque chose dont il n’est pas coupable (han 
får skulden för något han inte är skyldig till). 
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Questions pour discuter 

Question 1 

Imane demande la permission de partir en vacances avec ses potes, d’abord à son père et après à sa 
mère. Comment est leur réaction ? De quoi dépend la réaction de la mère ? Elle craint quoi au juste 
(egentligen) pour sa fille ? Est-ce que tu demandes toujours la permission à tes parents pour aller chez 
tes copains ou aller en vacances avec eux ? 
 

Question 2 

Pourquoi Sofiane prend-il la bouteille des mains des filles et dit : « J’ai bu ». Qu’est-ce qu’il veut 
prouver avec ce geste ? Est-ce que c’est un geste courageux ? Ou bien ? 
 

Question 3 

Imane va au rendez-vous avec Sofiane et à la fête foraine que Sofiane prépare pour des enfants. 
Imane est très troublée d’être seule avec lui ainsi que Sofiane (Imane är mycket generad när hon 
blir ensam med honom och han också.) Malgré ses sentiments, Imane s’amuse et rigole avec lui 
mais pas plus. Qu’est-ce que tu aurais fait à sa place ? Y-a t-il ou pas des obstacles à leur 
éventuelle relation ? 

Question 4 

La mère d’Imane lui dit : « n’oublies pas qui tu es et en quoi tu crois ! »  Pourquoi lui dire ça juste 
quand Imane lui annonce qu’il y a un garçon qu’elle aime bien ?  
 

Question 5 

On a toujours intuitivement une idée de ce qui va se passer dans l’épisode suivante : vue la 
relation naissante (spirande relationen) entre Imane et Sofiane quelle seront les réactions de 
Manon, de son frère Idriss et des autres filles d’après-toi ? 
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