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Pour t’aider à comprendre le film. 

De quoi parle le court métrage ? 

1. Regarde l’image et dis ce que tu vois. 

Discute avec tes camarades et fais des hypothèses. 

 

La fille s’appelle Gaby, à ton avis qu’est-ce qu’elle fait ? 

❏ Elle envoie une photo à son chéri Simon. 

❏ Elle écrit un message à son amie Carla. 

❏ Elle regarde une vidéo compromettante. 

❏ Elle cherche l’adresse de son amie. 

❏ Elle lit le message de son ami Anthony. 

❏ Elle reçoit un message indiscret. 

 

Et toi, qu’est-ce que tu fais avec ton téléphone ? 

 

➔ ____________________________________ 

 

➔ ____________________________________ 

 

➔ ____________________________________ 

 

 

2. Le thème du court métrage 

Regarde les premières minutes, jusqu’à 2.39 min.   

Repère et devine la signification des expressions. Discute de ce que tu as 

compris avec tes camarades. 

 

 

 

 



 CARLA EN 10 SECONDES / SIDE 2 

 

Dans le film tu vas entendre des jeunes qui disent : 

● Tu as pris un screenshot. 

● Elle aime trop le sexe. 

● C’est la petite blonde. 

● Quelle salope. 

● Elle est carrément toute nue. 

● C’est rien de sérieux. 

● C’est quoi qui se passe. 

● Relaxe y’a rien là. 

● Fuck you Alex 

 

À ton avis quel est le thème du court métrage ? 

Partage ton avis avec tes camarades. 

 

À mon avis, le film parle... 

❏ des problèmes de la pornographie chez les jeunes. 

❏ du harcèlement sexuel/cybersexisme/revenge porn. 

❏ du partage de vidéos sans en demander la permission. 

❏ du sexting et des sextos. 

❏ de la trahison entre amis. 

❏ de la manière de protéger sa vie privée. 

 

 

Qu’est-ce que tu veux observer pendant le film ? 
Pour t’aider à regarder le film. 

 

Choisis sur quoi tu veux te concentrer. 

 

1. Suivre Gaby 
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Tu peux choisir de suivre Gaby : 

- Elle cherche qui ?             Elle cherche…. 

- Elle est où et elle va où ?            Elle est … et elle va... 

- Avec qui elle parle ?            Elle parle avec... 

- À qui elle téléphone ?            Elle téléphone à 

- Pourquoi est-ce qu’elle est inquiète ?    Elle est inquiète parce que... 

 

 

2. Les amis de Gaby  

Tu peux choisir d’observer les réactions des personnes que Gaby va 

rencontrer. 

 

  

Alex Les filles 

  

Simon  Anthony 

 

Lis et traduis ces expressions et essaye de remarquer qui dit quoi. Utilise 

les photos pour trouver qui dit quelles expressions. 

 

Je sais pas. 

Rien de sérieux. 

Relaxe, y’a rien là. 

Arrête de t’en faire. 

J’ai rien fait moi. 

Tu le connais pas. 

Ils font la fête. 

L’un avec l’autre (rires). 

Tu me fais pas confiance. 

Carla, elle est plus wild que toi. 

Je l’ai pas vraiment vue. 
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3. Les garçons et les filles 

Observe comment les garçons et les filles sont représentés. Indique quels 

mots décrivent quel groupe. Ajoute des mots si tu trouves qu’il en manque. 

 

 

 

 

les filles  les garçons  

 
 

courageux  honnête drôle héroïque  triste macho

  facile victime 

 

 

4. L’anglais dans le film 

Les jeunes québécois utilisent beaucoup d’expressions en anglais quand 

ils parlent. Note les expressions en anglais que tu entends : 

 

Par exemple :  

come on, …. 

 


