Fransk delprøve 1 - La Reine Margot Scene 1 – 6
1. Angiv tekstens genre
a) une publicité
b) une chanson
c) un scénario
d) un guide touristique
e) un article dans un journal
a

b

c

d

e

Svar

2. Angiv filmens tema
a) les monuments touristiques à Paris
b) la vie de la famille royale
c) le système politique en France
d) les guerres de religion et la violence
e) les relations entre les riches et les pauvres
a

b

c

d

e

Svar

3. Angiv filmens formål
a) présenter les pensées d'une reine
b) donner une meilleure compréhension des conflits religieux
c) décrire la situation économique en France
e) informer les jeunes sur les rois français
d) montrer comment on peut aider d'autres personnes

Svar

a

b

c

d

e

4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål)
Spørgsmål
1
2

3
4
5

6

7

Svar

Sous le règne de quel roi
se déroule le film ?
Comment s'appelle le
château où habite la
famille royale ?
Où est-ce que le mariage
entre le roi, Henri de
Navarre et Margot a lieu ?
Quel lien de parenté unit
ce roi et Margot ?
Pourquoi est-ce que
Catherine de Médicis a
organisé ce mariage ?
Quel événement
historique est décrit dans
le film ?
Quelle femme complote
contre l'Amiral de
Coligny ?

Spørgsmål

Le massacre de la
Saint-Barthélemy

1

B Elle est sa cousine

2

A

Parce qu'elle pense
C que c'est un moyen
d'obtenir la paix
Catherine de
D
Médicis

3
4

E Le Louvre

5

F Charles IX

6

G

À l'église Notre
Dame de Paris

7

H Charlotte de Sauve
5. Markér det rigtige svar
1. Au début du film, l'attitude de Margot envers son futur mari ...
a) est détendue et amicale
b) est aimable et attentionnée
c) est tendue et hostile
a

b

c

Svar

2. La mère d'Henri de Navarre n'est pas présente au mariage de son fils...
a) parce qu'elle souffre d'un chagrin d'amour
b) parce qu'elle est morte quelques mois auparavant
c) parce qu'elle a une grippe et doit rester au lit
a
Svar

b

c

Svar

3.
a)
b)
c)

Le roi Charles IX considère Coligny...
comme son ennemi
comme son père
comme son adversaire
a

b

c

Svar

4. Coligny prépare une guerre ...
a) contre l'Angleterre catholique
b) contre l'Espagne catholique
c) contre la Hollande catholique
a

b

c

Svar

5. Catherine de Médicis prépare un attentat contre Coligny. Maurevel doit s'en occuper. Il est ...
a) parfumeur
b) chef des catholiques
c) tueur à gages
a

b

c

Svar

6. Sandt eller Falsk?
Sandt
1. Margot interdit à son mari, Henri de Navarre de venir dans sa chambre
2. Henriette pense que le mari de Margot et un bel homme charmant
3. Pendant la fête royale Margot et son amie Henriette se moquent d'Henri
4. Henri de Navarre n'a pas beaucoup d'ennemis
5. Margot désire passer sa nuit de noces avec son amant qui s'appelle
Guise
6. Guise est le chef des catholiques et il déteste le roi, Henri de Navarre

Falsk

7. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med synonymerne i højre spalte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ord fra tekst
se moquer de
séduire
beaucoup de
sanglier
en même temps
promettre
parfum
tout d'un coup
tueur à gages
détester

Svar

1

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

2

3

Synonymer
porc sauvage
simultanément
soudain
odeur agréable
meurtrier professionnel
ridiculiser
haïr
plusieurs
annoncer quelque chose comme certain
charmer

4

5

6

7

8

9

10

8. Vælg det rigtige af de fremhævede ord.
Les noces de Margot et d'Henri de Navarre a / as / ont (1) lieu au jardin du Louvre. Tout / Tous /
Toute (2) les invités ont l'air de s'amuser. Charlotte, qui / que / qu' (3) est une jeune baronne
italienne essaie de séduit / séduire / séduite (4) Henri de Navarre sur l'ordre de Catherine. Elle
porte une belle robe décolleté / décolletée / décolletés (5) et beaucoup des / de / du (6) bijoux.
Mais Henri est sur ses / son / sa gardes. (7) Il pense que Charlotte est une belle femme séduisante
mais il ne la / le / lui (8) fait pas confiance. Henri sait que les catholiques ont tuer /tué / tuée (9) sa
mère, Jeanne d'Albret deux mois auparavant. Ainsi il a peur d'être la prochaine / prochains /
prochain (10) victime.

9. Giv billedet en titel på fransk, og begrund dit valg med 4 sætninger på fransk

Titel:

Begrundelse:

10. Kig på billedet, og gør sætningerne færdige på fransk

Margot

Henriette est

Les deux femmes

À l'arrière-plan

11. Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billed 1, billed 2 eller begge billeder?

Kun sandt for billedet
til venstre

1. L'action se passe
dans une boutique.
2. Sur la photo on voit
une femme
3. Les personnes se
trouvent dans la rue
4. Il n'y a personne qui
s'embrasse
5. Sur la photo on voit
un livre
6. On voit La Môle
qui est debout
7. À l'arrière-plan, il y
a des chevaux
8. On ne voit pas le
visage de La Môle
9. Il y a un homme
aux cheveux gris

Sandt for begge billeder

Kun sandt for billedet
til højre

12. Beskriv billedet med 4 sammenhængende sætninger på fransk. Brug mindst 3
adjektiver (tillægsord).

13. Skriv korrekte sætninger ved at sætte ordene/klynger af ord i den rigtige rækkefølge
1. Le film - des - s'appelle - La Reine Margot - est basé - événements réels - qui - sur

2. Le - du - s'appelle - réalisateur - film - Patrice Chéreau

3. Le - film - les - de religion - est - guerres - thème - du

4. Le film - plus - parle du - de la France - massacre - dans l'histoire - grand

14. Indsæt et passende verbum (udsagnsord) og bøj det i den rigtige form i le présent (nutid)
compter | vouloir | exister | utiliser | avoir | tuer | être | essayer

Les guerres de religion ______________ toujours. Aujourd'hui, au XXI siècle, il y
______________ toujours des gens qui ______________ au nom de Dieu.
Partout on ______________ de combattre ces terroristes qui ______________ la terreur pour
imposer leurs idées. L'État islamique ______________ une organisation terroriste qui
______________ environ 30.000 combattants. L'État islamique ______________ que tous les
musulmans du monde lui obéissent.

