Les catholiques :

Charles IX
Konge af Frankrig
Catherines ældste
søn

Margot
Charles
lillesøster.
Bliver gift med
sin fætter Henri
de Navarre,
forelsker sig i
protestanten La
Môle

Catherine de
Médicis
Dronningemoderen og
hendes 4 børn

Charlotte
Italiensk baronesse
der forelsker sig i
Henri de Navarre

Guise
Katolikkernes
leder, i starten af
filmen Margots
elsker

Les
protestants :

Anjou
Charles bror,
Catherines
yndlingssøn

Alençon
Charles yngste
bror

René
Catherines
parfumemager og
giftblander

Coconnas
Ung
temperamentsfuld
greve, der senere
bliver bedste ven
med La Môle

Henriette
Margots
hofdame og
fortrolige
veninde

Henri de Navarre
Konge af Navarre og
Margots fætter

La Môle
Ung smuk greve og
ven af Coligny. Bliver
Margots elsker og store
kærlighed
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Coligny
Protestanternes
leder, der har stor
indflydelse på
kongen

Introduktionsopgave A. Oversæt først følgende verber (udsagnsord). Indsæt så et passende
verbum og bøj det i den rigtige form i nutid i resuméet.

préparer (1):

organiser (1):

savoir (1):

avoir (u):

risquer (1):

faire (u):

s’entretuer (1):

être (u):

se passer (1):
L’histoire de la Reine Margot ………………………… en 1572. En France, il y a des guerres de
religion. Depuis des années, protestants et catholiques …………………………
C’est la mère du roi Charles IX qui ………………………… le pouvoir. Mais le chef des protestants
l’Amiral de Coligny, a aujourd’hui la confiance du roi. Le pays ………………………… de
tomber dans la nouvelle religion. C’est pourquoi Catherine ………………………… une alliance
pour la paix; elle ………………………… le mariage de sa fille Marguerite de Valois, dite Margot, avec
son cousin protestant, Henri de Bourbon, roi de Navarre. C’………………………… une manœuvre
politique et pas un mariage d’amour, tout le monde le …………………………
Mais déjà, Coligny ………………………… une guerre contre l’Espagne catholique. Il faut l’arrêter à
tout prix. Les noces de Margot vont déclencher le plus grand massacre de l’histoire de France.
la nouvelle religion = le protestantisme

déclencher (1): at udløse

Introduktionsopgave B. Svar mundtligt på følgende spørgsmål. Svar med hele sætninger.
1. Comment est la situation en France au XVIe siècle ?
2. Qui règne en France en 1572 ?
3. Qui a la confiance du roi ?
4. Quelle est la nouvelle religion : le catholicisme ou le protestantisme ?
5. Quelle alliance est-ce que Catherine fait pour la paix ?
6. Est-ce que c'est un mariage d'amour ?
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århundrede

Scene 1 Opgave A. Giv de 6 sætninger et tal, så rækkefølgen bliver kronologisk
korrekt. Læs dem til sidst højt på fransk.
………. Coconnas commence à se déshabiller puis il se couche dans le lit à côté de La Môle.
L’ambiance entre les deux hommes est très hostile et tendue.
………. L’aubergiste montre à Coconnas une chambre au premier étage où il peut dormir
………. L’aubergiste dit bonne nuit aux hommes. Puis il sort de la chambre et ferme la porte
………. Quand Coconnas entre dans la chambre il est surpris parce que la chambre est déjà occupée par
un autre homme. Cet homme s’appelle La Môle. Il est protestant et l’ami de l’Amiral de Coligny.
………. Un jeune comte entre dans une auberge à Paris. Il s’appelle Coconnas et il est catholique
………. Les deux hommes commencent à se battre mais l’aubergiste les sépare. Finalement les deux
hommes acceptent de partager le même lit.
Vocabulaire :
ambiance (f): stemning
se battre (u): at slås

Scene 1 Opgave B. Svar mundtligt på spørgsmålene på fransk. Svar med en hel sætning.
1. Où est-ce que La Môle et Coconnas se rencontrent pour la première fois ?
2. Où est-ce que l’auberge « La Belle Etoile » est située ?
3. Pourquoi est-ce que Coconnas est surpris quand il entre dans la chambre de l’auberge ?
4. Pourquoi est-ce que ces deux hommes sont obligés de partager le même lit ?
5. Quelle est la relation entre les Parisiens et les protestants, venus à Paris pour le mariage ?
Vocabulaire :
se rencontrer (1): at mødes
être obligé de (u): at være nødt til
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Scene 1 Opgave C. Personportræt. Skriv 4 sætninger på fransk om henholdsvis La Môle og
Coconnas.

Scene 1 Opgave D. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med synonymerne og
forklaringerne i højre spalte.

1
2
3

Ord fra tekst
un protestant
louer
une auberge

4

barbu

5
6
7
8
9

dormir
fort
un catholique
un comte
surpris

Svar

1

Synonymer og forklaringer
a qui a une barbe
b être dans une phase de sommeil
c musclé
une personne qui adore Dieu, la vierge Marie, les Saints et les
d
Anges
e une personne qui possède un titre de noblesse
f étonné
g petit hôtel et restaurant rustique
h réserver
i une personne qui adore Dieu seulement
2

3

4

5
5

6

7

8
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Scene 2 Opgave A. Forbind højre og venstre spalte, så sætningerne bliver
indholdsmæssigt korrekte. Brug nedenstående gloser til hjælp.

1

À l’église Notre-Dame
de Paris

a

et ne répond pas à la question du Cardinal.

2

Margot garde le
silence
Alors son frère Charles
la pousse dans le dos

b

et les déclare mari et femme.

c

ses catholiques et ses protestants sont réunis.

4

Le Cardinal prend cela
pour un oui

d

Henri de Navarre pendant la nuit de noces.

5

Catherine veut que
Charlotte séduise
Catherine est contente
parce que

e

le Cardinal de Bourbon unit les deux époux.

f

de venir dans sa chambre.

g

et elle tombe en avant en poussant un petit cri.

h

qu’elle n’a plus aucune influence sur son fils.

3

6
7
8

Guise dit à Catherine
Margot interdit à son
mari Henri de Navarre

Svar

1

2

3

4

5

6

7

8

Vocabulaire :
at forene (2): unir
at tie stille (1): garder le silence
at skubbe i ryggen (1): pousser dans le dos
at udstøde et skrig (1): pousser un cri
dette (pron.): cela
bryllupsnat (f): nuit de noces
at forsamle (2): réunir
nogen (pron.): aucun/aucune

ægtefælle: époux (m) épouse (f)
at svare (3): répondre
at falde forover (1): tomber en avant
at tage (u): prendre
at forføre (u): séduire (her: konjunktiv)
glad (adj): content/contente
ikke mere: ne … plus
at forbyde (u): interdire
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Scene 2 Opgave B. Skriv rigtige sætninger ved at sætte ordene/ordklyngerne i
rækkefølge. (Der kan være flere muligheder)
Le mariage - a lieu - Margot - et - Henri de Navarre - entre - à l'église

finder sted

L'attitude de Margot - hostile et - futur mari - tendue - son - est - envers

overfor

n'a - Margot - son - envie de - avec - cousin - se marier - protestant - pas du tout

slet ikke

Scene 3 Opgave A. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar. Svar mundtligt på
spørgsmålene med en hel sætning.
Spørgsmål
1

Où se passe la grande fête
royale ?

2

Margot et Henriette se
moquent de qui ?

3

Que déclare Margot à
Henriette ?

4
5

Quelqu’un essaye de séduire
Henri de Navarre. C’est
qui ?
Pourquoi Guise a-t-il l’air
heureux ?

Svar
Qu'elle refuse de
A coucher avec un
protestant
Parce que Margot lui
B a promis sa nuit de
noces
C L’Amiral de Coligny
D Catherine de Médicis
E Tueur à gages

6

Quelqu’un prépare une
guerre contre l’Espagne.
C’est qui ?

F Au jardin du Louvre

7

Quelqu’un prépare un
attentat contre Coligny.
C’est qui ?

G

8

Catherine appelle Maurevel.
Quelle est sa profession ?

H Henri de Navarre

Charlotte, une jeune
baronne italienne
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Spørgsmål
1
2
3
4
5
6
7
8

Svar

Scene 4 Opgave A. Svar mundtligt på spørgsmålene på fransk. Svar med hele sætninger.
Brug quizlet gloserne til hjælp.

1. Qui est-ce que Margot reçoit dans sa chambre ?
2. Pourquoi est-ce que Guise n’aime pas Henri de Navarre ?
3. Comment est-ce que Guise l’appelle ?
4. Margot jure qu’elle n’aime pas son mari. Comment est-ce qu’elle veut le prouver ?
5. Tout d’un coup Henriette annonce qu’Henri arrive. Que fait Margot ?
6. Henri a des choses importantes à dire à sa femme. Qu’est-ce qu’il lui dit ?
7. Pourquoi est-ce que Margot a l’air inquiète ?
8. Pourquoi est-ce qu’Henri supplie sa femme de l’aider et d’être son alliée ?
9. Que répond Margot ?
10. Quand Henri est sorti de la chambre, Guise entre de nouveau. Pourquoi est-il furieux ?
11. Que fait Margot quand Guise est parti ? Pourquoi ?
Vocabulaire : tout d’un coup (adv): pludselig

Scene 4 Opgave B. Fortæl historien bag billedet. Skriv 4 sætninger på fransk.
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Scene 5 og 6 Opgave A. Tekstforståelse. Tip en 13’er! Marker det rigtige udsagn i
nedenstående resumé.
Margot est sortie avec

Guise
son mari. Toutes les deux portent
Henriette.

une belle fille,
trois hommes,
trois enfants,

Dans la rue on voit un jeune homme qui poursuit

affaires. Il lui reste seulement

son cheval.
son manteau.
son livre.

un masque
des lunettes
un voile1

pour ne pas être reconnues.

parce qu’on vient de voler toutes ses

Margot qui a tout vu, s’adresse au jeune homme qui

ignore qui elle est. Margot lui dit : « Alors pour toi, ça sera gratuit ! » Puis ils

se parlent
s’embrassent
font l’amour

dans un coin

sombre de la rue. Après, Margot rentre en courant au palais du Louvre. Et le jeune homme qui s’appelle La
Môle, entre dans une boutique pour vendre son livre qui est un livre sur
Le marchand, qui s’appelle

ouvrage. Il veut lui payer

Raymond le Latin,
René le Florentin,
Laurent de Florence,
100 écus.
100 francs.
100 euros.

examine le livre et dit à La Môle que c’est un bel

Alors il demande au jeune homme s’il est venu pour le mariage.

La Môle lui répond qu’il est venu à Paris pour rencontrer

René lui informe que Coligny

est parti,
est mort,
s’est marié,

la chasse aux faucons.2
la cuisine française.
la chasse au sanglier.3

Henri de Navarre,
Coligny,
qui était un ami de son père.
le roi Charles IX,

il n’y a pas trois minutes. La Môle est

choqué.
surpris.
content.

Il sort vite de la boutique. Ensuite on apprend que Coligny, par miracle, n’est pas mort. Il est seulement
blessé

au ventre.
au bras.
à la tête.

Maintenant les protestants vont

commis un attentat contre leur chef.

1

se révolter,
s'enfuir,
faire la fête,

parce que les catholiques ont

Jeg fik ...................... ud af 13 rigtige

et slør, 2 falkejagt, 3 vildsvinejagt
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Scene 5 Opgave B. Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billede 1,
billede 2 eller begge billeder?

Billede 1

Billede 2
Kun sandt for
billede 1

Sur la photo on voit Margot et La Môle
Margot tient un livre vert dans sa main
droite
Il y a une femme qui porte un masque
À gauche de la photo on distingue Henriette
Margot et La Môle sont debout
À l'arrière-plan, on voit deux chevaux
Il y a des personnes assises dans la rue
On voit que Margot porte un joli collier
Margot est en train de parler avec un jeune
homme
Sur la photo il y a une femme rousse
On ne voit pas le visage de La Môle
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Sandt for begge
billeder

Kun sandt for
billede 2

Scene 6 Opgave C. Hvad siger personerne på billedet til hinanden? Skriv en dialog på
fransk på 6 replikker.
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Resumé du film ”La Reine Margot”. Vælg det rigtige af de fremhævede ord.
Le film qui / que / qu’ s’appelle Reine Margot est un drame psychologique réalisé en 1994 par le
réalisateur Patrice Chéreau.
Le film est basé sur un roman historique écrit par le auteur / auteur / l’auteur Alexandre Dumas. Ainsi
tous / tout / toutes les événements racontés dans le film de Chéreau sont réels. L’histoire se passe dans / à
en Paris en 1572. En France il y a beaucoup des / du / de guerres de religion entre catholiques et
protestants. Pour arrêter / arrête / arrêtez ces conflits religieux la reine mère qui s’appelle Catherine de
Médicis organise le mariage de sa belle / beau / bel fille catholique Margot avec son cousin protestant qui
s’appelle Henri de Navarre. Margot et Henri ne s’aimez / s’aime / s’aiment pas, c’est une manœuvre
politique. Le roi s’appelle Charles IX. C’est un roi faible et il n’a pas beaucoup d’ / de / des amis. Mais il
est honnête et il a confiance en Coligny qui est le chef des protestants. Coligny veut fait / faire / fais la
guerre contre l’Espagne alors Catherine organise un attentat contre Coligny. Mais le chef des protestants est
seulement blessé à le / aux / au bras. Maintenant la famille royale qui est catholique sait que / qui / qu’
tous les protestants vont se révolter. C’est pourquoi les catholiques organisent un massacre violent /
violente / violents six jours après le mariage entre Margot et Henri de Navarre. Les thèmes principaux du
film sont les guerres de religion et la violence.
Le film parle de "La Saint-Barthélemy," qui est le plus grand massacre dans / au / en France, où six milles
protestants sont tué / tués / tuées par les catholiques. C’est un thème actuel parce que dans notre société
aujourd’hui ce sont / c’est / il y a beaucoup de guerres de religion et de conflits religieux. Par exemple
l’État islamiste fait beaucoup de / d’ / des attentats partout dans le monde arabe et en Europe aussi.
Vocabulaire :
réalisateur (m): instruktør
événement (m): begivenhed
faible (adj): svag
honnête (adj): ærlig
la nuit de la Saint-Barthélemy: Den berygtede Bartholomæusnat, hvor tusinder af protestanter brutalt
bliver nedslagtet af katolikkerne
État (m): stat
monde (m): verden
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