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SKAM FRANCE
8. Seule
Idriss exige une explication d’Imane;pourquoi est-elle si hostile contre Ingrid ? Il dit qu’ Imane
doit prendre en mains ses propres problèmes pour pouvoir sauver leur relation. Les responsables
du casting dance ont décidé qui seront les gagnants mais la réponse d’Imane les ont surpris. Les
notes d’Imane baissent et elle se sent seule et un peu perdue.

Vocabulaire
Français

Svenska

se faire défoncer

bli slagen

le baston

slagsmål

ça part grave en couille

det går dåligt

c’est nase de se battre

det är sjukt att slåss

si je le choppe, je le défonce

(ungefär) om jag hittar honom/henne gör jag slut på honom

il a grave pris cher

han tog det väldigt illa

cassé la gueule

klappa till

il a failli la tuer

han var nära att döda honom

c’est quoi le rapport ?

Vad har det med saken att göra?

elle se tape mon frère

hon knullar min bror

j’en ai marre

jag har fått nog av

baver

prata skit om någon

redescends

kom tillbaka

soutenir

stötta

couver

ta hand om

allez vous faire foutre

dra åt helvete

des déconvenues

missräkningar

t’as fouillé mes affaires

har du rotat i mina saker

me planter

göra en miss, ta fel

la saquer

inte tåla henne

Sida 1 (av 2)

Arbetsblad SKAM FRANCE säsong 4

Questions pour discuter
Question 1
• Charles et Manon se chamaillent (de bråkar) d’une façon assez sonore. Charles veut absolument
savoir qui a envoyé le mail. Imane qui se trouve là et a été témoin de leur dispute devrait-elle tout
avouer (erkänna) à ce moment-là ? Peut-il y avoir des conséquences ?
Question 2
• Ingrid, quand elle parle de la bagarre entre Sofiane et Charles, elle donne un exemple d’un « beur »
(nordafrikansk person; uttrycket används mest mellan kompisar, när man är en del av en grupp. Kan
vara nedsättande om en person som inte tillhör nämnda grupp använder det) qui aurait tapé (slagit) sa
femme. La réaction d’Imane est immédiate ! Qu’est-ce qui lui fait dire que quand un blanc frappe sa
femme ce n’est jamais dit que c’est un blanc mais si un arabe le fait c’est marqué partout ? Qu’est-ce
que cela veut dire au fait ? Est-ce que ça montre une face de la société discriminante ou raciste
inconsciente ? L’exotisation c’est quoi ?
Question 3
• Ça ne va plus entre Imane et Idriss. Ingrid est venue lui raconter tout. Il faut bien se soutenir entre
frères et sœurs, non ? Est-ce qu’il ya « qui a raison, qui a tort » dans cette histoire ? Tu fais comment
pour gérer (lösa) ce genre de bagarres entre tes frères et sœurs ? Ça se règle comment chez toi ?
Question 4
• Elles ont réussi le casting danse Alexia et Imane mais Imane a fermé l’appareil à la gueule (slänger på
luren) de Diane, la collègue de Corentin qui lui annonçait la bonne nouvelle. Là, il ya un petit
problème : Alexia lui parle de casting et dit qu’elle espère avoir été choisie. Le visage d’Imane exprime
beaucoup de sentiments après toutes les brouilles (grälen). Explique ce que Imane ressent à ce
moment.
Question 5
• A la fin, c’est presque la catastrophe : Alexia a tout raconté à Manon et toutes les potes se dressent
contre Imane. Imane est désolée mais comment va-t-elle réparer cet énorme vide qu’elle a creusé
(grävt) autour d’elle ? Imane est toute seule maintenant. Ça pourrait s’arranger ou pas ?
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