
                  

 
 

K O N T A K T: UR:s Kundtjänst, kundtjanst@ur.se P R O G R A M N U M M E R: 

Filmklubben franska 

L’appartement 

Innan ni tittar på filmen/Avant de regarder le film 

Har ni letat efter lägenhet någon gång? Hur får man lättast tag i sin första lägenhet 
där ni bor? 

Avez-vous déjà cherché un logement ? Quelle est la meilleure façon d’en trouver un 
dans votre ville ? 

 

L’appartement (Lätt) 

 

Innehåll 

1. Vad får du veta om Julie?  

2. Julie tror att hon har goda chanser att få hyra lägenheten. Varför tror hon det? 

3. Sidonies mamma, som äger lägenheten får en annan bild av Julie än hon 

hade förväntat sig. Förklara. 

4. Julie säger att hon utan problem kommer att kunna betala hyran. Vilka 

argument har hon?  

5. Hur slutar filmen?  

 

Diskutera  

1. Tror ni att Julie kommer att få hyra lägenheten? Vad talar för och vad talar 

emot?  

2. Vad tror ni skulle kunna hjälpa Julie att få lägenheten? Hur skulle ni göra? 

3. Som publik får man inte se mycket av lägenheten. Det är istället fokus på 

Julies ansikte. Varför tror du att regissören valt att göra så? 

4. Välj det tema som ni tycker bäst beskriver filmen? Motivera.  

bostadssituation  klasskillnader självständighet  

pengar makt       familj                  kontakter 

5. Vad tyckte ni om den här filmen? Motivera! 

mailto:kundtjanst@ur.se


                  

 
 

K O N T A K T: UR:s Kundtjänst, kundtjanst@ur.se P R O G R A M N U M M E R: 

Ordkunskap 

Vad säger de i filmen? 

Komplettera - välj bland orden i rutan! 

 

1. Pardon pour le léger _______________________________ (försening). 

2. Je me suis ________________________________________ (skyndat).  

3. J'ai imprimé ___________________________ (mina papper/dokument). 

4. C’est bien 900€ ______________________________________ (hyran) ? 

5. La petite _________________________________(innergård) est sympa. 

6. Si vous avez _____________(lust) de donner un petit coup de peinture … 

7. Avant j'étais en ________________________ (bodde ihop) avec une amie. 

8. Elle a voulu __________________________ (flytta ihop) avec son copain. 

9. Vous ne ____________________________ (tjänar) que 1440€ par mois ? 

10. Et si vous perdez votre ____________________________ (anställning)? 

11. Je suis sûre d’avoir du ________________________________ (jobb). 

12. Je vous trouve très ____________________________________(modig). 

 

 

 

 

 

 

boulot  collocation   cour  courageuse   

dépêchée  emploi   envie           le loyer 

mon dossier           retard s’installer   touchez 
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K O N T A K T: UR:s Kundtjänst, kundtjanst@ur.se P R O G R A M N U M M E R: 

L’appartement (Medel) 

 

Vrai ou faux ?                   V             F  

1. Julie est originaire de Paris  

2. Elle habite chez ses parents 

3. Elle a rencontré Sidonie à la fac 

4. La mère de Sidonie a un studio qu’elle loue 

5. Le studio est assez grand 

6. Il y a une petite cour devant 

7. Julie est boulangère 

8. Elle a un bon salaire 

9. La mère accepte de lui louer le studio 

10. Une autre personne vient visiter le studio  

 

 

Discutez !  

1. La mère de Sidonie pense que Julie est courageuse mais elle hésite à lui louer le 

studio. Pourquoi pensez-vous ? 

2. A votre avis, est-ce que Julie aura le studio ? Donnez des arguments pour et 

contre. 

3. 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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L’appartement (svårare) 

 

Avez-vous bien compris ? 

1. Faites une description de Julie. Qui est-elle ? 

2. Julie pense qu’elle a de fortes chances de louer l’appartement. Pourquoi ? 

3. Avant de rencontrer Julie, la mère de Sidonie avait une autre image d’elle. 

Expliquez ! 

4. Julie dit qu'elle pourra payer le loyer sans problème. Quels sont ses 

arguments ? 

5. Comment se termine le film ? 

 

 

À vous de parler ! 

1. Qu’est-ce qui pourrait aider Julie à obtenir la location de l’appartement ? Que 

feriez-vous à sa place ? 

2. La mère de Sidonie pense que Julia est courageuse, pourquoi ? 

3. On ne voit pas grand-chose du studio. C’est le visage de Julia qui est au 

centre. A votre avis, pourquoi est-ce que le réalisateur a choisi cette façon de 

filmer ?  

4. Choisissez le thème qui, à votre avis, décrit le mieux le contenu du film. 

Motivez votre choix !  

le logement   l’argent la famille  les rêves 

l´indépendance      le pouvoir         la différence de classes sociales 

5. Que pensez-vous de ce film ? Motivez ! 
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Phrases de politesse 

Dans ce film il y a beaucoup de phrases de politesse. Faites un dialogue en 
combinant les expressions dans la colonne de gauche avec celles de droite.
   

 
A. Bonjour   

B. Merci infiniment  

C. Excusez mon retard 

D. Pardon, je n’ai pas compris 

E. Je peux ? 

F. Bonne journée !  

1. Bien sûr 

2. Bonjour, enchantée, bienvenue 

3. Il n’y a pas de souci 

4. C’est rien 

5. Au revoir 

6. C’est normal 

 

 

Imaginez, écrivez, parlez ! 
 

1. Pensez-vous que la mère de Sidonie va louer l'appartement à Julie ? Faites 

une liste POUR et CONTRE.  

2. Travaillez 2 par 2. Une personne joue le rôle du propriétaire, l'autre celui du 

locataire. Regardez le film à nouveau et notez les phrases et les mots 

nécessaires pour faire un dialogue. Entraînez-vous et essayez ensuite de le 

jouer sans regarder le script. 
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K O N T A K T: UR:s Kundtjänst, kundtjanst@ur.se P R O G R A M N U M M E R: 

Vocabulaire :  
Enchanté Trevligt att träffas 

mon dossier  mina dokument/papper  

Merci infiniment Tack så hemskt mycket 

le loyer   hyran   

charges incluses   alla utgifter/driftskostnader inkluderade  

refaire    göra om, renovera    

la peinture   målning    

Ça me plaît  Jag gillar den 

la cour   (inner)gården   

un studio  en etta  

la fac (faculté)   universitetet   

être en colocation  bo tillsammans med/dela lägenhet med   

une boulangère   bagare (fem)  

le montant   summan   

toucher un salaire   ha en lön  

gérer    ha koll    

Il n’y a pas de souci Det är inga problem 

une caution   en deposition   

prendre le relais   ta över   

franchement    uppriktigt sagt  

avoir du cran   vara modig/tuff   

le trajet   resan     

convaincant     övertygande    

prendre soin de   ta hand om   
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