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SKAM FRANCE
5. Friendzone
Imane est fâchée (arg) avec ses amies puisque leur choix fait qu’elle a des ennuis elle-même (deras
val ger henne problem) avec sa famille. Les amies sont inquiètes de la façon hostile (fientlig) dont
Imane se comporte et elles essayent de lui parler mais sans y réussir. Imane parle avec sa mère sur ce
qu’elle pense au sujet de la foi et de la religion.

Vocabulaire
Français

Svenska

Suis un peu maman !

Lyssna lite mamma!

je n’ai pas à me justifier

jag behöver inte försvara mig

je devais réviser

jag borde plugga

il boitait

han haltade

tendu comme ça à la tise

spänd pga alkohol

tes cocktails ont fait décoller la soirée

dina cocktails lyfte kvällen

pêter un cable

tappa det

une gueule de bois

ha baksmälla

avoir ses parents sur le dos

ha föräldrarna på halsen

mettre la foi en question

ifrågasätta tron

j’ai complétement zappé

jag har helt glömt

me prendre des plans

få skit av dig

chaussons aux pommes

äppelknyten

une grosse mytho

stor mytoman

qui me harcèle

som mobbar mig

fous-toi de ma gueule

ja, driv du med mig

casse-toi

försvinn

chicher

röka chicha, vattenpipa

cul sec

botten upp

un boloss

en naiv person, idiot
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Questions pour discuter
Question 1
• Parlons de la relation parents-enfants ados (tonåringar) dans la famille d’Imane : Qu’est-ce que vous
en pensez ? Parfois c’est maman, parfois c’est papa qui tient les rênes (håller familjen i schack) dans la
famille ou peut-être tous les deux. C’est comment chez vous ?
Question 2
• Pour l’anniversaire de Daphné, Basile organise une soirée pour elle. Les potes décident de la faire au
local où travaille Sofiane. Vous pensez quoi de la réaction d’Imane ? Ecrivez quelques phrases sur ce
que son expression de son visage veut exprimer.
Question 3
• Imane réagit à ce que dit sa mère et lui dit : « C’est hyper dur à respecter les règles de l’Islam, c’est ces
trucs là qui n’ont pas de sens ». Est-ce seulement dans l’Islam ou bien ? Qu’est-ce qu’elle veut
insinuer, qu’est-ce qui tracasse (bekymrar) Imane ? Quels sont les arguments de sa mère ?
Question 4
• Imane et Emma parlent d’Alex et Imane lui pose la question : « Pourquoi tu es avec lui s’il te saoûle
?»
D’après-toi pourquoi est-ce que Emma est si dur avec lui ? Est-ce qu’elle aurait pu faire (kunde hon ha
gjort) différemment ?
Question 5
• Imane a pris sa décision et c’est de ne pas se mettre en couple avec Sofiane. Mais là Sofiane prend aussi
une décision : de se mettre avec Manon. Qu’est-ce qui te passe par la tête (vad tänker du på) quand tu
vois la dernière scène où Sofiane embrasse Manon ?
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