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Filmklubben franska 

Mauvaise fortune 

Mauvaise fortune (Lätt) 
Innehåll 

1. Vad berättar Patrice om sig själv i början av filmen? 

2. Varför får Patrice sparken? 

3. Patrice tror att hans otur har vänt. Varför tror han det?  

4. Rånarna får tag i en bil. Hur går det till?  

5. Hur märker man att Patrice otur smittar av sig på rånarna? Ge flera exempel?  

6. Patrice har tur en liten stund i bilen. Vad lyckas han med?  

7. Hur slutar filmen? Har Patrice otur vänt?  

 
Diskutera  

 
1. Patrice säger att han haft ödet emot sig sedan han var barn. Kan man vara 

född med tur eller otur? Vad tror ni? Diskutera. 
 

2. Ibland kan man ha otursdagar. Har ni varit med om det? Berätta. Vad berodde 
oturen på, och vad hände? 
 

3. Om man är vidskeplig finns det saker man kan göra för att undvika otur eller 
olycka. Patrice har till exempel försökt med shamaner och hartassar. Känner 
ni till några sätt? Tror ni att det fungerar? Diskutera. 
 

4. Vilket tema tycker ni bäst beskriver filmen? Motivera.  
 
ödet  pengar  dumhet  girighet
  
ensamhet  brottslighet 
 

5. Vad tyckte ni om den här filmen? Motivera! 
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Ordkunskap 
Vad säger de i filmen? 
Komplettera - välj bland orden i rutan! 

 

1. Depuis que je suis petit, la _________________ _(oturen) ne me quitte pas. 

2. A l’église, je suis  _______________________________(förbjuden) d’accès. 

3. C’est comme si le ____________________________(ödet) était contre moi. 

4. Ils ont vu que je n’____________________________________ pas (var) là ? 

5. J’ai dit que tu étais en _______________________ (möte) avec Mme Verneil. 

6. Le nouveau PDG va faire couler la __________________________ (firman).  

7. Je suis _____________________________________________ (avskedad) ? 

8. Vous voulez vraiment me ________________________________ (behålla) ? 

9. Je suis un mauvais ______________________________________ (gisslan). 

10. Sortez du _____________________________________________ (fordonet)! 

 

 

 

 

 

 

 

boîte      destin        étais        garder           interdit 

malchance        otage        réunion       véhicule      viré 
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Mauvaise fortune (Medel) 
Vrai ou faux ?                    V                      F
  

1. La malchance ne quitte pas Patrice. 

2. Il se réveille à 7 h. 

3. Il arrive à l’heure au bureau. 

4. Le nouveau PDG est très sympathique. 

5. Patrice discute avec le PDG aux toilettes. 

6. Il est viré de son travail. 

7. Il trouve des billets dans la rue. 

8. Les braqueurs prennent la voiture d’une dame.   

9. Un monsieur traverse la rue rapidement. 

10. Patrice met des billets dans sa poche. 

11. Il est arrêté par la police. 

 
Discutez !  
 

1. Patrice a essayé de contrer la malchance. Qu'est-ce qu’il a fait? Et vous, vous 
êtes superstitieux? Que faites-vous pour éviter le mauvais sort? Discutez! 
 

2. Que pensez-vous de ce film? Argumentez! Utilisez les phrases ci-dessous.  

    Je pense que…    Jag tycker att… 

    A mon avis…     Enligt min åsikt… 

    D’après moi …      Enligt mig…  

    Le film me plaît beaucoup parce que …  Jag tycker mycket om filmen därför 
att… 

    Le film ne me plaît pas parce que … Jag tycker inte om filmen därför 
att… 
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Uppmaningar 
 
I filmen förekommer många uppmaningar. Vad säger de? Dra streck!  
 

Allez! 

Arrête-toi! 

Avance! 

Bouge ton cul!  

Dégagez! 

Ecoutez! 

Ferme ta gueule! 

Ne t’inquiète pas! 

Sortez! 
 

Gå ut! 

Håll käften! 

Lyssna! 

Oroa dig inte! 

Rör på påkarna! 

Stanna! 

Stick! 

Sätt i gång! 

Sätt fart! 
 

Arbeta två och två och gör dialoger med hjälp av uppmaningarna som står i listan 

ovan. 
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Mauvaise fortune (svårare) 
Avez-vous bien compris? 

1. Patrice a beaucoup de problèmes. Pourquoi d'après lui? 
2. Pourquoi est-ce qu’il est viré de son travail ? 

3. Il trouve un billet de 100€ dans la rue. D'où vient ce billet? 

4. Les braqueurs ont besoin d’une voiture. Que font-ils pour en trouver une? 

5. Avec Patrice dans la voiture, la malchance tombe aussi sur les braqueurs. 

Donnez des exemples! 

6. A un moment donné, Patrice a de la chance. Qu’est-ce qui se passe? 

7. Comment se termine le film ? Est ce que la malchance a enfin quitté 

Patrice?  

À vous de parler! 

1. Quel est le thème qui décrit le mieux ce film ? Motivez votre choix !  
le destin l’argent    la bêtise       l’avarice    
      la solitude                          la délinquence 

2. Qu’est-ce que vous feriez si vous trouviez des billets dans la rue? Discutez!  
 

3. Qu’est-ce qu’on peut faire pour contrer la malchance? 
 

4. Croyez-vous en la destinée? Pourquoi ou pourquoi pas? 
 

5. Que pensez-vous de ce film? Argumentez! 

 

Expressions argotiques et vulgaires 

Dans ce film, il y a des expressions argotiques et vulgaires. Quelle est 
l’équivalence correcte? Mettez le bon chiffre avec la bonne lettre.  

A. Bouge ton cul!  1. idiot 

B. connard  2. l’homme 

C. connasse  3. Allez! 

D. le mec  4. Qu’est-ce que tu fais? 

E. les gars  5. Ne dis rien! 

F. Qu’est-ce que tu fous? 6. les hommes 
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G. Ta gueule!  7. Idiote  

 

Quelques bonnes expressions 

Voici quelques bonnes expressions qu’on entend dans le film. Qu’est-ce 
qu’elles veulent dire? Complétez les phrases du film en mettant les 
expressions à la bonne place. 

 
1. Je ne peux rien faire pour vous _______________________________. 

2. Je crois que le nouveau PDG va faire couler la boîte. 

________________________________________________________ ? 

3. Ne me stresse pas. _________________________________________. 

4. Ça va pas? _______________________________________________? 

5. Personne n’a vu que tu n’étais pas là. ___________________________. 

6. ______________________________________________. Je vais y aller. 

 

Le film s’appelle « Mauvaise fortune », c’est à dire « malchance » mais dans le film, il 
y a d’autres expressions que malchance qui désignent la même chose. Pouvez-vous 
les trouver? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ça va, j’y vais Je suis désolé Qu’est-ce que tu en penses? 

Qu’est-ce que tu fous?  T’inquiète          Voilà, c’est bon 
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Imaginez, écrivez, parlez! 
 

1. A l’Hôtel de Police, Patrice doit expliquer ce qui s’est passé. Faites un 
dialogue entre Patrice et le policier qui pose des questions. Jouez la scène. 

2.  Patrice est très content en sortant de l’Hôtel de Police mais comme il a la 
poisse …. racontez la suite! 
 

3. « Une journée de malchance » - écrivez l’histoire d’une personne qui n’a pas 
de chance. Voici le début de l’histoire:  
Hier je ne me suis pas réveillé(e) à l’heure et je suis arrivé(e) en retard à … 

 
 

 

 

 

 

Vocabulaire:  
avoir la poisse ha otur 
ignorer / j’ignore inte veta, jag känner inte till 
la merde här: hundskit (bajskorv) 
un destin öde 
voué à l'échec dömt att misslyckas 
contrer motverka 
un mauvais sort otur, öde 
une chance/malchance  tur/otur 
un PDG chef/vd 
une ordure sopa, svin 
Il n’y connaît rien Han vet ingenting 
une entreprise företag 
couler sänka 
une boîte företag 
virer avskeda, få sparken 



                  

 
 

UR:s Kundtjänst, kundtjanst@ur.se 

soutenir stötta 
un braqueur rånare 
arrête-toi stanna 
dégager sticka, försvinna 
avancer köra fram 
les gars killar 
garder behålla 
Ta gueule! Håll käften! 
un otage gisslan 
une déviation omläggning, omväg 
un vehicule fordon 

 


