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Filmklubben franska 

Park (français)   

Avez-vous bien compris ? 

1. Quelle impression avez-vous du film après la première minute?   

2. Voici les personnages du film. Décrivez leur rôle dans le film en quelques phrases 

très courtes. 

le gardien- 

le joggeur-   

l’enfant-  

la maman- 

le zonard- 

le boucher-  

le rasta-  

3. Comment est-ce que vous comprenez la fin du film?  

 

Expressions importantes 

C’est génial  Det är toppen!  

Je te rappelle  Jag ringer tillbaka, jag ringer upp dig igen 

 

À vous de parler ! 

1. Le film est en noir et blanc. Quel effet cela donne au film à votre avis ?  

2. Quel est le message du film selon vous?  
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Mise en situation 

Demander de l’aide à quelqu’un 

 

Dialogue 

Une personne, A, est dans une situation où elle a besoin d’aide de quelqu’un, B. 

Travaillez à deux et choisissez une des situations parmi les trois proposées ou 

 trouvez-en une autre. 

-A a besoin d’aide pour transporter un carton très lourd dans son immeuble et demande 

de l’aide à une personne dans la rue, B.   

-A demande à un copain/une copine (B) de l’aider à faire un devoir difficile 

-A est tombé(e) de son vélo et appelle un copain/une copine (B) pour qu’il/elle l’aide à 

rentrer chez lui/elle 

 

Expressions à utiliser 

A 

s’il vous plaît/s’il te plaît    tack, snälla 

excusez-moi de vous déranger mais...  ursäkta att jag stör 

excuse-moi de te déranger mais...  ursäkta att jag stör 

vous avez/tu as une minute pour...  har ni/du en minut 

j’ai un petit problème ...   jag har ett litet problem 

j’ai besoin de ...   jag behöver 

vous pouvez/tu peux me rendre un service kan ni/du göra mig en tjänst 

ce serait très gentil si...   det skulle vara snällt om … 

c’est très gentil/sympa à vous  det är väldigt snällt av er 
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B 

bien sûr    självklart 

tu ne me déranges jamais   du stör aldrig 

vous ne me dérangez jamais  ni stör aldrig 

aucun problème   inget problem 

je viens tout de suite   jag kommer direkt 

je vais t’aider     jag ska hjälpa dig 

je suis désolé(e)   jag är ledsen 

je n’ai pas le temps de ...   jag har inte tid att... 

je n’ai pas envie de ...   jag har inte lust att... 
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