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1) Vocabulaire avant le film 
 
Va sur ce lien, un Quizlet, pour apprendre du vocabulaire utile pour le court-
métrage : https://quizlet.com/_6i5q53  
 

2) Tu es d’accord ou pas ? 
 

a. Individuellement, regarde ces phrases (qui contiennent (indeholder) du 
vocabulaire du Quizlet), et classe les phrases dans deux catégories : 
‘Je suis d’accord’ ou ’Je ne suis pas d’accord’.  

 

 
Je suis d’accord. 
 

 
Je ne suis pas d’accord.  

 

1. Il faut toujours demander le consentement avant de prendre une 

photo.  

2. Dans une situation intime, les participants ne doivent pas (må ikke) 

prendre de photos ! 

3. Dans une situation intime, d’autres personnes ne doivent pas 

prendre de photos ! 

4. Le portable est mon moyen de communication le plus important.  

5. Je prends des photos pour garder des souvenirs.  

6. On doit toujours demander le consentement avant de partager une 

vidéo.  

7. Dans la société de l’image, on doit s’habituer à (vænne sig til) être 

publié sur les réseaux sociaux.  

8. Les textos sont très importants pour communiquer.  

https://quizlet.com/_6i5q53
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9. Instagram est très important pour montrer ma vie.  

10. Je préfère envoyer des snaps plutôt que (hellere end) téléphoner.  

11. Dans les fêtes, on a le droit de prendre des photos d’ambiance 

(stemningsbilleder). 

12. Je demande toujours le consentement avant de prendre une photo. 

  

 
b. Par deux, comparez. Êtes-vous d’accord ?  

 
c. Dans la classe ou en groupes de quatre : Quelles sont les phrases sur 

lesquelles vous n’êtes pas d’accord ? Chacun dans le groupe essaie 
de donner un argument pour ou contre la phrase.  

 
3) L’affiche du film 
 

 
Par deux, regardez l’affiche 
du film et pensez au 
vocabulaire du Quizlet.  
 
Formulez des hypothèses 
sur les thèmes et l’action, par 
exemple : Je pense que les 
thèmes sont ... (Husk 
bestemt artikel foran 
abstrakte substantiver som 
temaord). Dans le film, on va 
voir ... On va suivre (følge) ... 
On va voir un conflit entre ... 
et ... Je pense que c’est un 
film qui parle de ...  
 
 
 

 
L’affiche du court-métrage 
 

 


