–

Foto: Filminstituttet

Fag: Fransk
Niveau: 6.-8. klasse
Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler
Formål:
- Udveksle informationer og meninger inden for nære og centrale
emner fra dagligdagen
- Repetere bøjningen af –ER verber
- Beskrive billeder (personer, farver, tøj, egenskaber)

Avant de visionner le film / Før filmen
1. La bande-annonce/ Traileren Regardez la bande-annonce (plusieurs
fois). Mettez des flèches afin de compléter les répliques sélectionnées /
Se traileren på forsiden af materialet (flere gange). Færdiggør de
udvalgte replikker ved at trække en pil.
”va t’assoir (sæt dig) à côté de…
”J’en ai marre (jeg er træt af)…

… qu’on m’appelle Microbe
depuis 2 ans”
… cette jeune fille”

”Tu pues (lugter)…

… l’essence (benzin), Gasoil”

“On se fabrique…

… une voiture”

“A nous…

… c’est vulgaire”

”J’en ai marre de …

… pousser (skubbe)”

“Je fais pas d’high five, …

… la liberté”
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2. La bande-annonce / Traileren. Voici un petit quiz / Her er en lille quiz
Microbe et Gasoil sont :
a) des punks

b) jeunes et populaire

c) pas populaires

Microbe et Gasoil fabriquent :
a) une voiture

b) une table

c) une maison en bois

Microbe a :
a) une moto
(krøllet)

b) Les cheveux blonds

c) les cheveux frisés

Gasoil porte :
a) un pantalon noir

b) une veste rouge

c) une casquette bleue

Microbe et Gasoils voyagent :
a) en France

b) en Europe

c) aux États Unis (USA)

Pendant le film / Under filmen
Les deux personnages (Théo et Daniel) parlent souvent des choses qu’ils
aiment et les choses qu’ils n’aiment pas. Remplissez la liste pendant le film
/ Filmens hovedpersoner taler ofte om de ting, de kan lide og ikke lide.
Udfyld skemaet, mens I ser filmen.
Les iphones – les médias sociaux – dessiner (at tegne) – fabriquer des
choses (skabe ting) – jouer au foot – voyager – des « high fives » – de
l’argot (slang) – réparer des moteurs électriques – faire la fête – une fille –
de l’alcool – la musique pop (Shakira) – la musique punk – la côte d’azur
(den franske rivera) – faire des jeux de mots (lave ordspil) – trouver de la
ferraille (finde skrot) – liberté absolue – la violence (?) …
Daniel aime…

Théo aime…
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Théo et Daniel aiment…

Théo et Daniel n’aiment PAS…

Après le film / Efter filmen
1. Vrai ou faux ? / Sandt eller falsk
Vrai

Faux

Théo aime réparer des moteurs électriques
Théo aime dessiner
Théo déteste la musique punk
Théo déteste les « high fives »
Daniel aime jouer au foot
Daniel aime la côte d’azur (den franske
riviera)
Daniel déteste la musique pop (Shakira)
Daniel déteste Steve
Daniel et Théo aiment les médias sociaux /
iPhones
Daniel et Theo aiment voyager
Daniel et Théo détestent être créatives
Daniel et Théo détestent la violence
2. Une discussion grammaire / En grammatisk diskussion
Pourquoi on dit (siger man) « Daniel aime… « et « Daniel et Théo
aiment… « ?
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3. Remplissez le schéma / udfyld skemaet
Réparer =

Voyager =

Regarder =

Je
Tu
Il/elle
Nous
Vous
Ils

4. L’évolution des personnages principaux / hovedpersonernes
udvikling
Est-ce que le film se termine mal ou bien ? Trouver une/deux
personnes qui partagent ton avis. Faites une analyse avec référence
aux images (deux images au minimum).
Er filmens slutning lykkelig eller ulykkelig? Find sammen med én eller
to andre med samme holdning. Lav en analyse, hvor I inddrager
stillbillederne (min. to).
Au début du film …
À la fin du film …
Sur l’image, on voit (ser man) …
On pense que (vi tror, at) …

Daniel en classe au début du film

Le film se termine (slutter) …
Mal …
Bien …
Parce que …
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Théo entre dans la classe au début du film

Daniel et sa mère au début du film

Daniel, Steve et Théo au début du film
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Daniel à la fin du film

Daniel et Steve à la fin du film

Théo à Grenoble à la fin du film
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Daniel et sa mère à la fin du film

