
FICHE CORRECTION ACTIVITÉ A2

Transcription des dialogues
Elle : T'as bientôt fini ?
Elle : Dépêche-toi, sinon tu vas être surpris par la neige !
Lui (en imitant la voix de la femme) : Sinon tu vas être surpris par la neige… 
Hein (puis reprenant sa voix)
Et puis quoi encore! Il en est pas tombé depuis trois jours…
Elle : Oh…
Lui : Vacherie de bagnole !
Lui (hors champ) : T'aurais pas vu la clef de trente deux, par hasard ?
Elle : La clef de quoi ?
Lui : De trente deux !
Elle : T'as qu'à regarder dans les placards…
Lui : T'en as pas assez de regarder toujours le même programme ?
Elle : Et toi de réparer ta voiture…
Elle : Oh…
Elle : Tu devrais trouver ton bonheur là-dedans…
Lui : T’aurais pas une vraie clef de 32, comme celle du nain dans le jardin ?
Elle : Tu sais bien que c’est tout ce qu’on a ici… De toute façon tu perds ton 
temps, ça marchera jamais…
Lui : On pourrait quand même essayer une dernière fois…
Elle : Mais arrête de rêver ! Tu vois bien qu'elle démarre plus.
Lui : Ã‡a vient peut-être du carburateur…
Elle : Ecoute-moi bien. J'en ai marre de ce pavillon miteux et de ce temps 
pourri.
Elle : Quand je pense qu'on passe nos journées à attendre la prochaine chute 
de neige et è réparer cette…
Elle : … Parce que tu crois vraiment qu'elle va démarrer cette voiture ?!
Lui : Crie pas comme ça ! Tu veux ameuter tout le quartier ?
Elle : Tiens, parlons-en de ce trou perdu…
Lui : Mais c'est toi qui as insisté pour qu'on s'installe ici !
Elle : Tu dis n'importe quoi! D'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de donner mon
avis…
Elle : … je m’suis retrouvée coincée entre ces quatre murs.
Lui : Là, t’exagères !
Elle : T'as vraiment aucune mémoire…
Elle : On avait l'impression d'aller si loin… alors qu'en fait, on n’allait nulle part.
Lui : T'as vraiment aucune mémoire…
Elle : Là, tu exagères !
Lui : Tu dis n'importe quoi ! D'ailleurs, je n'ai même pas eu l'occasion de donner
mon avis…
Lui : … et je me suis retrouvé coincé entre ces quatre murs.
Elle : Mais c'est toi qu’as insisté pour qu'on s'installe ici !
Lui : Tiens, parlons-en de ce trou perdu…
Elle : Crie pas comme ça ! Tu vas ameuter tout le quartier !
Ecoute-moi bien. J'en ai marre de ce pavillon miteux et de ce temps pourri. 
Quand je pense qu'on passe nos journées à attendre la prochaine chute de 
neige et à réparer cette… Parce que tu crois qu'elle va démarrer cette 
voiture ?!
Elle : Ca vient peut-être du carburateur…
Lui : Mais arrête de rêver ! Tu vois bien qu'elle démarre plus.



Elle : On pourrait quand même essayer une dernière fois…
Elle (en danois) : Er du snart faerdig ? Skynd dig ellers risikere du at faa sne !
Sous-titré :
Tu as bientôt fini ?
Dépêche-toi sinon tu vas être surpris par la neige !

Activité 1
Complétez le tableau

Activité 2

Observez le décor et les détails des séquences 2, 3 et 4 du film, et relevez les objets sur 
lesquels le motif à pois blancs est représenté. 
Les rideaux, les vêtements, le collier, la tapisserie, la trousse où sont rangées les clés, les 
poignées des placards et la neige sur l’écran de télévision.



Activité 3
Observez le décor et les détails dans les séquences 2, 3 et 4, et relevez les objets sur 
lesquels le motif à pois blancs est représenté.


