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SKAM FRANCE 

10. Le jour de l'Aïd 

 

Vocabulaire 

Français Svenska 

tu piétines mon cœur du stampar/trampar på mitt hjärta 
prévu som planerat 
fonce meuf gå på tjejen, skynda dig 
grosse conviction stark övertygelse 
tu sèches les cours du skolkar 
les bonnes connaissances bra bekankapskrets 
toutes soudées riktigt sammansvetsade  
évite de ramener du vin undvik att ta med vin 
sueurs nocturnes nattliga svettningar 
maladie orpheline sällsynt sjukdom 
prise de sang blodprov 
j’ai menti jag ljög 
ils ont découvert notre relation de har upptäckt att vi har en relation 
aucun obstacle est infranchissable inget hinder är oöverstigligt 
surmonter à deux komma över något tillsammans 
avoir à l’œil quelqu’un hålla ett öga på 
éplucher skala 
Je ne sais pas ce que ça implique. Jag vet inte vad det innebär.  
trop d’inconnu för mycket okänt 
profiter à fond njuta till fullo 

Imane invite ses amies pour fêter l’Aïd avec elle et sa famille. Elle hésite pour la décision à prendre  
au sujet de sa relation avec Sofiane, mais c’est tout à fait claire qu’elle est amoureuse de lui. 
Sofiane doit quitter la fête pour atteindre son vol (hinna med sitt flyg) et espère une réponse 
d’Imane. 
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Questions pour discuter 

Question 1 

• Les meufs essayent d’encourager (ge mod) Imane à sécher (skolka) les cours pour aller voir Sofiane 
avant son départ pour le Maroc. Elle va voir l’infirmière pour dire qu’elle est malade. L’infirmière l’a 
comprend directement et lui fait part de ses souvenirs et expériences. L’infirmière lui donne alors deux 
boîtes de préservatives à choisir ; quelle est la réaction d’Imane ? Qu’est-ce qu’elle veut faire avec 
Sofiane ? Est-ce que c’est O.K. de sécher les cours pour cette raison ? 

Question 2 

• Imane avoue sa jalousie (erkänner sin svartsjuka) vis-à-vis d’Ingrid. Mais Ingrid a sa propre histoire. 
C’est quoi son histoire ? Y-a-t-il toujours une bonne raison aux comportements (beteende) des gens ? 

Question 3 

• Idriss demande à Imane ce qui ne va pas. Elle a l’air soucieuse (bekymrad) et elle lui raconte le départ 
de Sofiane pour le Maroc. Que fait Idriss pour aider sa sœur ? Quelles sont les réactions de la mère et 
ensuite du père ? 

Question 4 

• C’est le soir de l’Aïd. Tout le monde est chez les Imane et Sofiane aussi est là. Tout le monde a l’air 
heureux et c’est la fête quoi ! Imane prononce un discours : qu’est-ce qui est important dans ce 
discours d’après-toi ? Quelles valeurs importantes met-elle dans son discours ? 

Question 5 

• Sofiane va bientôt partir et c’est le moment crucial (avgörande) où Imane va essayer de se raconter à 
Sofiane. Que dit-elle avant sa réponse ? Quelles sont les difficultés entre eux deux ? 
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