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SKAM FRANCE
7. Mauvaise stratégie
Le père d’Imane est inquiet de l’attitude agressive de sa fille et lui demande de régler ses propres
soucis et de ne pas déverser sa colère sur les autres. Imane suit Alexia à une audition pour
danseurs au centre culturel pour jeunes où Sofiane travaille.

Vocabulaire
Français

Svenska

on s’est pris la tête

vi ansträngde oss mentalt

figure-toi que

tänk dig att

prévenir

i förväg meddela

il s’est embrouillé avec lui

han har trasslat till det med honom

la convention des babtous

vita personers konvent

j’ai craqué

jag kunde inte stå emot

t’es un vrai bonheur

(ironisk) du är lyckan själv

tenter ta chance

pröva lyckan

putain, c’est chaud

attans, det är jobbigt

faire une tête

sura

t’as assuré

du var tuff, du gjorde det

faire le vide dans la tête

koppla bort allt

remuer

röra på sig

ça colle bien

det passar, det stämmer

une mauvaise blague

ett dåligt skämt

se faire une raison

att ta sitt förnuft till fånga

faire la gueule

sura, tjura

bousiller son couple

förstöra för paret

J’en reviens pas.

Jag fattar inte.

partir en vrille

gå i spinn
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Questions à discuter
Question 1
• Charles a reçu un mail de Manon qui lui disait de venir. A ce moment-là Imane commence à stresser.
Est-ce que cette démarche (tillvägagångssätt) va lui causer du tort ? (vålla skada) Comment va-t-elle
s’en sortir (lösa problemet) ? Tu ferais ça à une amie si tu étais à sa place ?
Question 2
• Quand elle rentre chez elle Imane trouve Idriss avec Ingrid en train de s’embrasser sur le canapé. Vue
l’état d’esprit (sinnestillstånd) où elle se trouve comment et à quel moment reproche-t-elle cela à Idriss
? Quel est sa réaction ? Est-ce qu’il a raison ?
Question 3
• C’est le casting danse pour Alexia et Imane l’accompagne. Elle est contente pour Alexia. Ensuite le
nom d’Imane se trouve sur la liste de l’audition. Imane danse et on voit qu’elle aime danser. Mais
quand elle voit Sofiane qui l’a regardé danser, elle s’énerve. Pourquoi ces paroles dures ? Pourquoi estce que sa bonne humeur change totalement ?
Question 4
• Imane entend les collègues de Corentin parler de « la grosse » et « la noire ». Ils parlent aussi de
burqa, de musulmane, et de grosse et à la fin ils décident que pour les deux ensemble ça ferait « qu’on
part sur la diversité, minorité dansante, ça fait bien » …Euh…qu’est-ce que ce commentaire montre
sur la société actuelle d’après toi ?
Question 5
• Imane avoue (erkänner) à Alexia que c’était elle qui a répondu au mail de Charles sur le Mac de
Manon. Elle l’a fait pour aider Manon, dit-elle. Est-ce vrai ? Comment va-t-elle réussir à s’en sortir de
cet imbroglio (förveckling) ? La bataille entre Sofiane et Charles ne va sûrement pas aider Imane à tout
avouer. Ou bien ?
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