
situations7 

1 tu es tombé amoureux, se de ton/ta camarade de table ; faites-lui une 
belle déclaration d’amour ! 

toi tout(e) seul(e) 

2 tu as fini ton contrôle de maths et tu vas rendre la copie ; en rendant la 
copie un petit papier avec toutes les règles tombe de ta poche ! tu l’avais 
dans ta poche, tu n’as pas triché ; maintenant il faudra t’expliquer à ton 
professeur 

toi et Stefan 

3 tu as offert un ticket à gratter à Alicia pour son anniversaire et coup de 
chance, elle gratte et elle gagne 10 000 euros ! problème elle n’a même 
pas envie de te payer un café ; essaie de lui parler ! 

toi et Alicia(jouée par votre 
camarade de table) 

4 tu étudies pour le contrôle de suédois et tu es à la bibliothèque, tu 
passes devant la photocopieuse et tu vois que ton professeur de suédois a 
oublié le contrôle dans la photocopieuse ; tu ne fais rien et tu vas t’asseoir 
pour travailler ; Alexander arrive et tu le vois prendre les papiers de la 
photocopieuse et il vient s’asseoir à ta table ; parle-lui ! 

toi et Alexander(joué par votre 
camarade de table) 

5 tu as presque fini ton beau dessin quand Bianca renverse son grand café 
sur ton dessin ! 

toi et Bianca(jouée par votre 
camarade de table) 

6 vous allez faire un test d’anglais et Alice vient s’asseoir à côté de toi ; 
comme d’habitude, elle n’a ni crayon, ni gomme et elle te les demande ; tu 
commences à t’énerver, elle vient toujours en cours sans matériel, que dis-
tu ? 

toi et Alice(jouée par votre 
camarade de table) 

7 tu as cours de français et comme d’habitude Stefan arrive avec presque 
15 minutes de retard ; 5 minutes après arrive August et Stefan note son 
retard de 20 minutes sur Admentum ;  

toi et Stefan(joué par votre 
camarade de table) 

8 Stefan ramasse les portables et le cours commence ; vous travaillez les 
verbes irréguliers ; Stefan, lui est en train d’envoyer des textos sur son 
portable 

toi et Stefan(joué par votre 
camarade de table) 

9 vous êtes professeur et vous découvrez que Gustav ne vous écoute pas, il 
joue sur son ordinateur au lieu de suivre votre cours 

toi(professeur)  et Gustav(joué 
par votre camarade de table) 

10 vous êtes professeur de français et aujourd’hui vos élèves de Seconde 
vont faire le contrôle national niveau 3 ; vous distribuez les contrôles et 
Ceasar lève la main et vous demande pourquoi ils vont faire le contrôle 
national du niveau 5....... 

toi(professeur) tout seul 

11 tu es assise à côté de Julia et vous êtes en train de travailler ; Julia va 
aux toilettes et pendant son absence elle reçoit un texto sur son portable 
qui se trouve sur la table ; c’est un texto de votre amoureux et le texto dit : 
« on se voit ce soir aussi ? »  Julia revient des toilettes 

toi et Julia(jouée par votre 
camarade de table) 

12 Ida est ta meilleure amie et ce week-end elle a gagné un grand 
concours de danse ; elle danse très bien et pour te faire plaisir elle t’invite 
à un grand spectacle de danse le week-end prochain, 5 heures de danse ; 
problème : Ida est ta meilleure amie mais tu ne supportes pas les 
spectacles de danse ; que dire à Ida sans la blesser ? 

toi et Ida(jouée par votre 
camarade de table) 

13 trouve de bonnes excuses pour être en retard ! toi tout seul 

14 vous avez cours de français et toi, tu es à côté de Mimi, elle demande à 
Stefan s’elle peut aller aux toilettes et Stefan dit non ; elle a vraiment 
besoin d’y aller mais Stefan insiste et refuse ; tu vois que Mimi ne va pas 
bien ; il faut intervenir 

toi et Stefan(joué par votre 
camarade de table) 

15 Iris et Smilla ont volé les fisherman de Stefan et elles ont disparu ; faites 
un portrait-robot des délinquantes 

toi tout seul 

16 Leyla et Sigrid vous annonce qu’elles vont partir s’installer en Norvège 
l’année prochaine ; essayez de leur faire changer d’avis ! 

tout le monde 

17 trouve des excuses ridicules de ne pas avoir fait votre devoir de français toi tout seul 
18 Stefan rend le contrôle de français et il félicite énormément Emelie et Ophélia 
qui ont eu 20 sur 20 ! C’est fantastique ! Problème : tu as vu que toutes les deux 
avaient caché leurs portables sous leur jambe et qu’elles ont certainement triché 
au contrôle ; qu’est-ce que tu fais ? 

Stefan(joué par un/une élève) et toi 
+ éventuellement Emelie et Ophélia 

 

 



situations8 

1 le jeu de l’envers; tvärtemotleken ; discute avec 
ton/ta camarade de table et inverse tout ce que tu dis; 
prata i motsatser : skall du säga att det är vackert 
väder säger du att det är dåligt väder; inga 
personangrepp gärna ärliga komplimanger (som då 
uttrycks negativt i denna lek...) 

ton/ta camarade de table et toi 

2 Louie a pris ton téléphone portable et l’a caché dans 
ton sac d’ordinateur; en plein contrôle de français il 
sonne; bien sûr Stefan t’engueule pense que c’est ton 
portable! défends-toi! 

Stefan(joué par un/une élève) et toi 

3 tu as oublié de faire ton devoir de français sur les 
pronoms possessifs; tu as de la chance d’être à côté de 
Victor qui connaît le devoir par cœur; discrètement tu 
copies toutes ses réponses; petit problème: quand 
Stefan rend les devoirs tu as tout faux ! bien sûr vous 
aviez des devoirs différents ; maintenant Stefan veut 
que tu expliques comment toi, qui est peut-être le, la 
meilleur(e) élève de la classe ait pu avoir tout faux à 
cet exercice facile 
explique-toi mais attention, Victor ne t’aime pas trop 
et il sait ce qui s’est passé 

Stefan(joué par un/une élève) et toi et peut-être 
Victor 

4 tu penses que Stefan a des chouchous (gullgrisar) 
dans la classe (pas de noms s’il vous plaît) et tu veux 
discuter cette injustice avec Stefan, bien sûr Stefan 
n’est pas d’accord 

Stefan(joué par un/une élève) et toi 

5 improvise et explique pourquoi cela porte malheur 
de porter des vêtements verts à la télévision ou au 
théâtre; le meilleur argument gagne, Stefan est l juge; 
tu n’as pas droit d’utiliser internet ou autre matériel;  

toi tout(e) seul(e) 

6 Du är fransklärare Stefan och några elever kommer 
in i klassrummet långt innan lektionen börjar och 
börjar prata med dig; eleverna pratar om favoritfärger 
och Stefan, dvs du, berättar sin avsky för färgen 
orange. Lektionen börjar och sist in kommer Ina klädd i 
klatschiga orangea kläder; stort jubel i klassen; vad 
säger Stefan, dvs du? 

Stefan(joué par toi) 

7 Justifie pourquoi tu es le/la meilleur(e) élève de la 
classe ! Fais-toi des louanges(ge dig själv hyllningar) 

toi tout(e) seul(e) 

8 à la fin du cours tu vas prendre ton portable ; il a 
DISPARU ! tu es sûr de l’avoir mis dans la boîte rouge 
au début du cours. Stefan dit que non. À ton avis c’est 
la faute à Stefan. C’est lui responsable ! Stefan se 
défend et dit que c’est toi qui as tort ! 

Stefan(joué par un/une élève) et toi 

9 ton/ta camarade de table est très sympa et tu 
l’aimes beaucoup comme ami(e), mais il/elle essaie de 
te draguer ; tu as déjà un(e) petit(e) ami(e) mais ton/ta 
camarade de table est très sensible et pleure 
facilement ; il faudra lui expliquer que tu n’as pas envie 
de sortir avec elle/lui. 

ton/ta camarade de table et toi 

10 tu es assis à côté de Stina, une bonne amie à toi, 
mais aujourd’hui elle a l’air stressée et de très 
mauvaise humeur ; il faut absolument savoir pourquoi 
elle ne va pas bien ; pose-lui autant de questions que 
tu peux, surtout des questions intimes 

un(e) élève joue Stina : c’est un jour normal mais 
ton/ta camarade de table t’énerve ! iel croit que tu ne 
vas pas bien et t’irrite avec 1000 questions, surtout 
des questions très intimes que tu n’aimes pas 

 

 



11 Stefan rend le contrôle de français et il félicite 
énormément Lykke qui a eu 20 sur 20 ! C’est 
fantastique ! Problème : tu as vu que Lykke avait caché 
son portable sous sa jambe et qu’elle a certainement 
triché au contrôle ; qu’est-ce que tu fais ? 

Stefan(joué par un/une élève) et toi + éventuellement 
Lykke 

12 Olivia D renverse son café sur ton pantalon 
préféré ; elle s’excuse et propose de le laver à la 
maison ; le lendemain Olivia te rend ton pantalon 
préféré lavé et complètement décoloré ! que dis-tu ? 

Olivia D(jouée par un, une élève)  et toi 

13 les élèves font un exercice de discussion en 
français, Stefan t’interrompt tout le temps pour te 
corriger, tu n’arrives même pas à faire une phrase sans 
qu’il te corrige, ça commence á t’énerver ! 

Stefan(joué par un/une élève) et toi 

14 examen oral individuel avec Stefan ! la personne qui 
joue l’élève doit faire exprès de faire des fautes en 
français pour que Stefan corrige l’élève ; choisis un 
thème à discuter ou prends le thème « ma famille » 

Stefan(joué par un/une élève) et toi 

15 Rut est désespérée ! elle est tellement stressée 
pour le contrôle de français. Essaie de la calmer ! 

Rut(jouée par un, une élève) et toi 

16 examen oral individuel avec Stefan ! problème : 
Olivia T est pogonophobe et Stefan ne s’est pas rasé 
depuis quelques mois ; explique pourquoi tu ne peux 
pas faire cet examen ; Stefan insiste et n’accepte pas 
ta phobie 

surtout Olivia T (jouée par toi) mais aussi un peu 
Stefan(joué par un/une élève)  

17 exercice oral de français ; Stefan oblige tout le 
monde à se mettre devant la classe et faire un petit 
discours ; Meg a horreur de ça ; elle argumente avec 
Stefan pourquoi elle ne veut pas le faire. Stefan va bien 
sûr la menacer avec les notes.... !  

Stefan(joué par un/une élève) et Meg(jouée par un, 
une élève) 

18 quelle star de la télé aimerais-tu être et pourquoi ? toi tout(e) seul(e) 

19 raconte la plus grosse bêtise que tu as faite ! toi tout(e) seul(e) 

20 quel héros de cinéma te ressemble le plus ? 
pourquoi ? 

toi tout(e) seul(e) 

21 Signe très tactile ; elle te touche tout le temps, elle 
met sa main sur ton épaule, te tape dans le dos, jamais 
de gestes déplacés(sexuels) mais toi tu as horreur 
qu’on te touche ; essaie de faire comprendre à Signe 
que tu n’aimes pas ça 

Signe(jouée par un, une élève)  et toi 

22 Natalie fait tomber son portefeuille par terre et 
Stefan le ramasse ; en même temps sa pièce d’identité 
falsifiée tombe du portefeuille, elle à son nom mais 
son âge est 21 ans ; qu’est-ce qu’elle va dire à Stefan ? 

Natalie(jouée par un, une élève) et Stefan(joué par 
un/une élève)  

23a ; à l’arrêt du bus tu trouves un portefeuille ; tu 
l’ouvres et dedans il y a deux permis de conduire, la 
photo de Stefan sur les deux permis mais deux 
prénoms différents : Kim et Claude Gustafsson ; sinon 
la même adresse, le même âge et la même taille ; tu 
discutes avec tes amis ce que cela veut dire 

toi et tes amis 

23b : Stefan va vous expliquer les deux permis de 
conduire 

Stefan joué par toi 

 


