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SKAM FRANCE 

4. Un peu seule parfois 

 

 

Vocabulaire 

Français Svenska 

c’est violent det är brutalt 
assez reuch rätt så dyrt 
qui braillent som skriker, gapar 
le covoiturage samåkning 
trop de taf avec le bac mycket att göra med studentexamen 
vous chamailler gräla, käbbla 
vous êtes soudés ni är ihopsvetsade 
prendre une planche de charcute  beställa en charktallrik 
bâtarde oäkting 
vénére irriterad 
perdues de vue tappat kontakten 
ça m’a coupé de mes potes brutit kontakten med kompisarna 
trahies förrådda   
un lycée de bourgs ett gymnasium för övre medelklass 
quaiment des blancs vita (elever) så gott som 
renié mon monde förneka mitt liv 

renois et rebeus slang för svarta (noires) och nordafrikanska 
invandrare (beurs) 

t’es bourré surtout du är framförallt full /packad 
m’éduquer dans leur foi träna mig i deras tro 
le jeûne  fastan 

Imane se sent de plus en plus embêtée ; ses amies ont des difficultés à comprendre son style de vie et 
elles parlent seulment de garçons. Elle sent comme si elle n’appartenait à nulle part (inte hör 
hemma någonstans), ni avec son ancien groupe d’amies ni avec ses nouvelles amies. Sofiane aide le 
frèred’Imane et alors Sofiane et Imane ont la possibilité de discuter leur façon de voir la religion. 



 Arbetsblad SKAM FRANCE säsong 4  

      Sida 2 (av 2) 

 

 

Questions pour discuter 

Question 1 

• Les filles de cet âge, ne parlent que de cul et de mecs ; d’après Imane. Et toi, qu’est-ce que tu en    
penses ? Les filles ont-elles d’autres intérêts, hobbies ; est-ce une question de culture, d’éducation ou 
de religion d’après-toi ? 

Question 2 

• Imane ne répond plus aux SMS de Sofiane depuis qu’il a lancé : « je ne suis pas musulman », « je ne 
crois pas en Dieu ». Quelle place tient la religion dans la vie d’Imane ? Est-ce que cela est plus fort que 
son amour pour Sofiane ? 

Question 3 

• Est-ce qu’on peut éliminer quelqu’un de sa vie en effaçant les SMS, photos du portable de cette 
personne ? Pourquoi est-ce que les larmes lui coulent après avoir fait ça ? Ça te fait quelque chose à toi 
? Qu’est-ce que tu ressens ? 

Question 4 

• Est-ce qu’on est revenu au point de départ au sujet de la relation qu’Imane a avec ses parents et 
parallèlement la relation qu’ont les minorités, quelles qu’elles soient (oavsett vilka) avec la majorité 
chrétienne ? Est-ce que ça veut dire, que soit on suit l’autorité (parents, majorité) ou bien on est « mis 
à la porte » (man blir utstött) ? 

Question 5 

Imane qui dit « tu n’es pas musulman si tu ne crois pas en Dieu » et Sofiane qui dit : «  je ne crois pas 
en Allah, donc ne suis-je pas musulman ? » Croyez-vous que c’est vraiment une réponse différente ? 
Peut-on être athée et avoir en même temps toutes les valeurs d’un musulman, juif, chrétien, 
bouddhiste etc ? 
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