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SKAM FRANCE 

6. La nature humaine 

 

Vocabulaire 

Français Svenska 

il vaut mieux encaisser bättre att stå ut med 
pourris leur relation deras relation är rutten 
le club des casées de ”giftas” klubb 
elle a assez morflé comme ça hon har haft det tillräckligt svårt redan 
son cadeau de loucedé hennes hemliga present 
tu chialais à cause d’elle du grät pga henne 
j’ai débarqué chez toi jag dök upp hos dig 
une friperie chanmé en cool andrahandsaffär 
on vient de rompre vi gjorde precis slut 
rembourser betala tillbaka 
que de la merde ici här är det bara skit 
ça fait un bail det var längesen 
aider ma mère pour le ftour  hjälpa mamma med ”iftar” förberedelser 
mdr=mort de rire Lol, skratta högt 
des trucs sobres diskreta saker 
avoir la dalle vara hungrig 
aucun malaise inget obehag 
dégagez svp försvinn, stick tack 
il s’était barré han hade stuckit 
j’ai merdé jag klantade till det 

Imane ne fait que  penser à (gör inget annat än tänker på) Sofiane. Elle a du mal à exprimer ses 
sentiments. La dissension (slitningar) entre elle et ses copines est mis à grand jour. Elle parle avec 
une de ses anciennes copines des difficultés des jeunes françaises musulmanes de tenir à leur foi 
(hålla fast vid sin tro ) et en même temps de sortir avec des non-croyants. 
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Questions pour discuter 

Question 1 

• Est-ce que tu crois que c’est possible d’être ami/e avec un mec/une nana qu’on aime mais qu’on essaye 
d’oublier ? Est-ce que ça t’est arrivé/e et comment as-tu géré cette situation ? 

Question 2 

• La relation Manon-Imane va-t-elle se détériorer ? (försämras). Imane essaye de prendre à la légère 
(lättvindigt) le baiser de Sofiane à Manon et elle a mal au cœur, elle est clairement amoureuse. 
Comment sortir de cette situation ? 

Question 3 

• Imane invite son ancienne copine Jamilah chez elle. Jamilah lui raconte les problèmes qu’elle a eu au 
lycée. Mais comment répond Imane quand Jamilah lui demande si tout va bien à son lycée avec ses 
potes ? Pourquoi fait-elle ça ? Pourquoi cacher la vérité ? 

Question 4 

•  L’amour d’Imane est si fort qu’elle ose envoyer un mail à Charles, l’ex-copain de Manon, sur le 
compte mail de Manon. Qu’est-ce qu’elle a pu lui écrire et quelle est la conséquence de ce qu’elle  
a fait ? Tu pourrais la comprendre ou pas ? 

Question 5 

• Ingrid a acheté les billets de train pour la Côte d’Azur. Ils seront 12 filles et garçons dans cette 
« baraque » (lite ironiskt här : skjul eller kåk). Essaye de te mettre à leur place et imagines un peu un 
jour dans cette « baraque ».  
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