Opgaver til Maupassant
Afsnit I, pp. 11 - 13
Ordforrad
Faites la liste des mots qui
,~v',-I"'," en danois.

Ie

(pp. II

B. Spf:lrgsrnal til tek~iten
1. Pourquoi la famille Dufour organise+elle une partie
2. Qui sont les
dans la
3. Comment Mme
est-elle habiIlee?
Decrivez Ie paysage
la famille traverse.
5. Dccrivez I'endroit ou
s'arrctent.

- 12,30) et

campagne?

Grarnrnatik
Forklar

af 'imparfait' og

simple' i

afsnittet

11 - 13.

D. Retroversion
Dufour var staet tidligt op for at
nogen vogn, havde
lant
efter blev
grebet
naturens skY'nhed.
og sammenstyrtede
lille kro mer
Seinen
at spise

sa
Familien

SlODD(~a

Diktat
M.

conduisait lui-meme carriole
au laitier.
femme ctair assise a
de lui
d'une robe de soie
Derriere
eux se tenaient sur deux
une
et leurfille
Au fond de la carriole un
homme aux cheveux jaunes s'etait
Le
visages et poussiere
emplissait
pour dejeuner dans une auberge situee au bord
yeux.
de la route.
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Afsnit II, pp. 14 - 21,8
Ordforrad
Faites la liste des mots qui caracterisent
1.
Dufour (pp. 1 1 - 16,28).
Henriette (pp.
1 - 16,28).
3. Les deux
(pp. 1
19,17).

B. Sporgsmal til teksten
la famille
1.
a l'auberge.
2. A quoi
femmes en '~"vu." Ie
reactions
3. Quelles sont
Comment famille
yoles?
5.
les deux
ceder
6. Pourquoi
affecte-t-elle
ne pas regarder
pendant
sur l'herbe?
7. Quelle attitude prend la
devant les
8. Comment
les
hommes en
des
fait-it pendant dejeuner?
Ie dejeuner?

des
ala famille?

Grammatik
present' i
p.
funktion og oversret eksemplerne

Find

D. Retroversion
1
Hr. Dufour var i godt hum¢r,
idet han
kone med at
vognen,
han hende i
Fru Dufour var en ret
svrert ved at
vejret, fordi hun havde strammet
have var

to gynger, hvor

Dufour

nell0e~s

ned fra

datter satte
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Opgaver

Dc to mrend stod og morede sig, mens de sa pa demo Oct var Iykkedes for den
unge pige scI v at fa fart pa, mens hr. Dufour matte skubbe sin kone.
2
Den unge mand med det gule har, som havde fundet to flotte kaproningsbade,
kaJdte pa de andre. Da hr. Dufour sa badene, begyndte han at fortrelle,
hvordan han i sin ungdom havde vundet over adskillige englrendere. Badene
tilh0rte to unge mrend, der la og spiste frokost i grresset. Da de sa, at familien
s0gte et sted at sla sig ned, overlod de straks deres plads til demo De to roere
fortalte om deres Ii vi naturen, hvilket isrer interesserede damerne. Hr. Dufour
og den unge mand med det gule har interesserede sig mere for vinen og endte
med at blive temmelig berusede.

E. Diktat
Les Dufour avaient decide de dejeuner sur l'herbe. Mme Dufour a commande
une friture de Seine, un lapin saute, une salade et un dessert, et M. Dufour a
demandc ala servante d'apporter aussi deux litres de Yin blanc et une bouteille
de Bordeaux.
Quand la servante a annonce que Ie dejeuner etait pret, la famille s'est dirigee
vers l'endroit que Mme Dufour avait choisi.

Afsnit III, pp. 21,9 - 28,2
A. Ordforrad
Trouvez dans Je texte des expressions fran~aises qui correspondent aux mots
danois suivants:
sindsbevregelse, selvforglemmelse, beruselse, nydelse, ophidset, begrer,
0mhed, nattergal, at overmande, kys, at ledsage, krerlighedssang, triumfskrig,
klynken, hulken, fjende, lede, had

B. Spf)rgsmal til teksten
1. Pourquoi les deux canotiers ont-ils mis leurs yoles
2. Que proposent-ils aM. Dufour?

al'eau?

Vile
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3. Que pense
d'Henriette?
Pourquoi Henri et Henriette ne se
pas?
5 A quoi est-ce qu'Henriette pense en ecoutant chant
rossignol?
Qu'est-ce qu'Henri lui propose?
7.
l'emmene-t-il?
8.
Henriette quand Henri lui
Ie bras autour la taille?
Pourquoi est-ce qu'elle
enfin a Henri?
10. A quoi description du
du rossignol fait-eUe penser?
lit de
11. Quel
fait-it
deux
gens quittent
verdure»?
] 2. Pourquoi est-ce qu'ils ne se
pas?
13.
que Ia mere d'Henriette a fait entre-temps?
quoi
M. Dufour et
homme aux cheveux
quand les femmes retournent a

Grarnrnatik
Find afsnittet
jeune fille pleurait toujours .... » (pp.
19 
1. Identificer al1e pronomener i tekstafsnittet
rede
deres funktion
demonstrative, pronominaladverbier).
til 'passe composC'.

D. Retroversion
De to roere
Mme Dufour
hendes
pa en rotur,
de
og moderen
accepterede med glrede.
tog plads i
Rodolphes.
betragtede
tiden
han
hende
smuk. Vinen
varmen havde
Henriette omtumlet, og hun f¢lte
grebet et
Pludse1ig h¢rte de en
Henri foreslog
fuglen.
¢en
li1le ¢ for at srette
I
sit l¢nkammer, som han
ville
hende.
nattergalen
over deres hoveder.
Henri Jagde armen om
pa fJenriette
fors¢gte at kysse hende.
hun
vrek, men lidt senere
hun
for sit
begrer.
forlod stedet, var de
begge to, og de
ikke sammen.
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E. Diktat
Les deux canotiers
prete des cannes a
aM.
et au jeune
homme aux cheveux jaunes. Les deux hommes se sont insta1les al'ombre sous
Ie pont.
canotiers sont partis faire un tour de yole avec Mme
et
sa fille. Quand
sont revenus M. Dufour
deja
la
et les
attendait impatiemment dans la cour de

Afsnit IV, pp.

3 - 29

A. Ordforrad
Find
franske udtryk og oversret dem til
il passait, on se reconnut, iI demanda
nouvelles, une emotion
il s'en allaH, faites-Iui nos compliments, l'annee suivante, il
se mirent a causer, en
a bien des
stupefait, I'air
pale,
allons rna bonne.
hvori

simple'

~nrtTIp.rnp.

omsrettes

'passe

compose'.

B. Sp0rgsmal til teksten
I.
Henri obtient-il
nouvelles
2.
que Mme Dufour lui
sur
3. Pourquoi Henri
Quel est Ie comportement d'Hcnri et d'Henriette
5. Comment Ie nanateur
Ie mari

ils se revoient?

Grammatik
Find
eksemplerne med
funktion og oversret sretningerne til dansk.

den grammatiske

Retroversion
senere

Henri til

hvor han kom forbi Dufours

Une
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hun fortalte

med Henriette. Han
ofte
til y;en,
blev han
da han my;dte Henriette
Henri
til Henriette,
ham, at hun trenkte

at
det

E. Diktat

a trouver l'adresse
a
et un jour il
au
Dufour.
sa fille
Dufour lui a appris
avait
a la campagne, et
mariee avec Ie jeune homme qui
Henri
est aIle fort
Henriette et son epoux sur rile.
est
Un an
tard il a
ne s'etait
entre
lui a parle comme si
eux.

Uddybende opgaver
1.

leur rencontre Henri

une lettre

a

pour

sa lettre.
Quelques jours apres leur
rencontre sur rile Henriette
pour lui
sa
Ie contenu de sa lettre.

une

3. Faites Ie portrait d'Henriette (partez la lisle des mots qui lacaracterisent,
exercice
Rendez compte de ce qui se passe en ce qui la concerne
tout au long du texte
les resultats
exercices III, A et IV, A).
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4. Faites Ie portrait de Mme Dufour et comparez son comportement acelui
de sa fille.
5. Examinez l'influence de la nature sur les hommes. Trouvez des passages
dans Ie texte qui en montrent les effets sur les sens.
6. Faites l'analyse des rapports des personnages du conte de Maupassant.
Montrez comment est exprimee une conception de vie naturaliste.
7. Discutez les normes et les conditions de la petite bourgeoisie.
8. Montrez que Maupassant se moque de la petite bourgeoisie.
9. Qu'est-ce que vous pensez de la fin du conte?

Opgaver til Jean Renoir
Afsnit 1. L'arrivee

a l'auberge, pp.

32 - 45,9

A. Stills (Om anvendelsen aj stills, se jorordet side 8).
1. Decrivez la photo de la page 36. Devinez I'action.
Messieurs, mettez-vous a la place des deux hommes. Que feriez-vous?
Mesdames, que feriez-vous a la vue d'un «dragueur» comme l'homme a
la fenetre?

B. Lreseforstaelsessp0rgsmal
1. Qui sont les personnages?

line

3.
4.

5.
6.

7.

de campagne

est Ie metier
M. Dufour?
OU vont les Dufour?
Que font Madame Dufour et Henriette une fois
Ou les
vont-ils
Ie
Qu'est-ce qu'ils commandent pour Ie dejeuner?
pensent
et Henri
Parisiens?
a la
Pourquoi s'
Dufour?
Pourquoi M. Dufour
. a la
«On vous ecrira»?

C. Stills
l.

l'

la photo

la page

D. Uddybende sp~rgsmal
1. Pourquoi
Dufour
a la
Et les
2. Expliquez la premiere reaction de Rodolphe et d'Henri

al'arrivee des

Dufour? Pourquoi changent-ils d'avis?
un premier portrait des
qu'jls se ressemblent?
Rodolphe et Henri.
5. Faites la description du restaurant Poulain.

3.

E. Supplerende opgaver
1.
kursiverede ord i filmmanuskriptet

oversret

til

fransk:
Hr.

der er isenkrremmer i
tager en sommerdag 1860 pa
ankommer til en lille kro, der
(etre
er
fordi der er
Anatole,
ekspedient ogfremtidige svigers¢n,
om de har fiskestcenger.
i restauranten
to
Henri,
drikker
mens de intens!
unge roere, Rodolphe
Dufour
Henriette,
hatfalder
iagttager
jorden,
to unge mrend overvejer en strategi ...

Jeg

til
invitere hende

en fotur (Jaire un tour de yale). Vi

i land

Opgaver
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pa (aborder dans) (!len og pa dcemningen (Le barrage) ved fabrikken. Og

sa...

-Hvis hun bliver forelsket i dig?
-Det ville bevise (prouver), at hun har god smag.
3. Imaginez:
• Une journee de travail chez les Dufour.
• Un dimanche typique dans la vie de Rodolphe et d' Henri.
• La strategie de Rodolphe et d'Henri.

Afsnit II. Le dejeuner sur /'herbe, pp. 45,10 - 64,24
A. Stills
I. Decrivez la photo de la page 46. Devinez la conversation.
2. Decrivez la photo de la page 52. Devinez la conversation.
Messieurs, adressez un discours a une belle jeune femme.
Mesdames, que repondriez-vous, a la place de cette jeune femme, aux
tendres paroles de ce monsieur?
3. Decrivez la photo de la page 55.
Messieurs, apres un dejeuner sur I'herbe, c'est normal de somnoler un peu,
n'est-ce pas? Comment reagiriez-vous aux avances de votre femme?
Mesdames, comment un bon mari se comporte-t-il apres un dejeuner sur
l'herbe?

B. Lreseforstaelsesspfjrgsmal
I. OU Madame Dufour et Henriette s'installent-elles? Pourquoi?
2. Quelle impression la nature fait-elle sur Henriette? Et sur Madame
Dufour?
3. Rodolphe et Henri parlent d'une «partie de peche». A quoi pensent-ils?
Quel sera «I' appat»?
4. OU Rodolphe et Henri s'installent-ils pendant que les Dufour regardent les
yoles?
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5. Pourquoi Madame Dufour s'enerve-t-elle apres Ie dejeuner?
EIIe se maitrise bient6t. Pourquoi?
6. Pourquoi Madame Dufour dit-elle: «Ces hommes, tous les memes»?
7. Qu'est-ce qu'Henri et Rodolphe proposent aMme Dufour et aHenriette?
Quelle est la reaction des deux femmes?
8. Pourquoi Henriette pense-t-elle qu'Henri a de la chance.
9. Que font Rodolphe et Henri pour faire plaisir a Monsieur Dufour?
QueUe est l'arriere-pensee?

C. Stills
1. Racontez I'histoire de la photo, page 46.
De quoi parIent les deux femmes?
2. Racontez I' histoire de la photo, page 52.
Quel r6le Ie chapeau joue-t-il?
3. Racontez I'histoire de la photo, page 55.
Que veut Madame Dufour?
Quelle est la reaction de Monsieur Dufour. Pourquoi?

D. Uddybende sp0rgsmal
I. Faites un portrait de Madame Dufour et d'Henriette. Dans quelle mesure
est-ce qu'elles se ressemblent? Comment sont-elles sensibles a la nature?
2. Faites LIn portrait de Monsieur Dufour et d' Anatole. Comment se
comportent-ils devant la nature?
3. Faites LIn portrait de Rodolphe et d'Henri. Dansquellemesure est-cequ'ils
se ressemblent?
4. A votre avis, quelle est I'attitude de Renoir envers ses personnages?

E. Supplerende opgaver
1. Find fplgende npgleord og udtryk i teksten og overseet dem til fransk :
at spise frokost, i skyggen, et kirsebeertree, at fple, en slags begeer, at give
Iyst til at greede, en anlpbsbro, en bad, at have Iyst til en tur, parat, at spise
ude, optaget, badenes ejere, en hat, at reekke, at seette sig, velopdragen, at
tage sig en middagslur, at kilde, en brummen, L1tilfreds, en hikken, en

Opgaver
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myre, at t<ende en cigaret, en tur pa floden, passende, at sp0rge far, at hente
fiskest<enger, at udnytte tilladelsen, at skynde sig.
2. Lav et resume med udgangspunkt i ovenstaende n0gleord og udtryk.
3. Imaginez.
• Devinez la suite. Que va-t-il se passer?
• Le patron et la serveuse regardent Ie spectacle par la fenetre . Inventez
leur conversation.

Afsnit III. La promenade sur I' eau, pp. 64,25 - 72,4
A. Stills
I. Decrivez la photo, page 63.
2. Decrivez la photo, page 67.
Mesdames, comment imaginez-vous une promenade en yole, sur une jolie
riviere franc;aise, avec un jeune et bel inconnu?
Messieurs, comment imaginez-vous une promenade en yole sur une
riviere franc;aise avec une jeune et belle inconnue?
3 . Decrivez la photo, page 70. Que se passe-il a votre avis?
4. Decrivez la photo, page 71. Qu'est-ce qu ' ils font? Qu'est-ce qu ' elle
regarde?

B. Lreseforstaelsessp~rgsmal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comment les deux canotiers s'arrangent-ils pour la promenade en yole?
Que font Monsieur Dufour et Anatole?
Pourquoi Monsieur Dufour s'enerve-t-il?
Oll vont Henriette et Henri? - Et Madame Dufour et Rodolphe?
Qu'est-ce qu'Henriette entend?
Comment finit la promenade?
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c. Stills
I'

1.

la photo, page 63. Que pense Monsieur
Pourquoi?
la
page 67. Qu'est-ce qu'Henriette

3.

Ia nature des

4.

et Madame Dufour.
photo,
I. Expliquez I' etat
est cynique, ou qu'il est impressionne

2. Expliquez Ie

flirte-t-il?
3. Expliquez

de Rodolphe: «Je suis sportif,je prends
Rodolphe envers Madame Dufour. Pourquoi
pas ridicule?
rnr,C\rl"prY1pn de Madame Dufour envers Rodolphe. Pourquoi

4.

d'Henriette: «Je creis qu'il vaut mieux
sa mere: «Elle a tres peur de I
raccompagner par votre ami.»
? Est-eUe sincere?
qu'elle
sa
mesure Henri est-il conscient de son role
qu'il a emmene beau coup d'autres «Henriettes»
ou qu'il est un reveurqui passe
ressignoJ joue+il? Pourquoi a la

5.

Que

6.

ce

Ia musique et Ie son diegetique (reallyd,
i fiktionen)

7.

E. Supplerende

f i r " f. .»ll':,..·

1.
Henri et

sont dans la yole. Henri rame

U\}Ll,",CJl

son

Opgal'er
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entend un rossignol et
accoste. Ils montent sur la
par la tail Ie.
regarde vers
arbres,
prend
et se renverse
Henriette
se
sa bouche.
Henriette
dans une
clairiere,
poursuit
Dufour autour un arbre, tel un faune. Ensuite, ilia tra1'ne
derriere un
Le temps
l' orage

d'Henri et

Henriette.

Afsnit IV. Deux ans apres,

72,6 - 74

Stills
1.
la photo,
2. Decrivez la photo, page

B. Lreseforstaelsesspf}rgsm::lI
1. OU et a quel moment se
2. Qui
3. Est-elle

Devinez la conversation.
Ie sort d'

l'action

ce passage?

a-t-elle
Pourquoi/pourquoi
sont-ils contents
leur

C. Stills
1.
l'histoire de
page
2. Racontez I'histoire de la photo, page 74.
Ie sort

la photo eclaire-t-elle

D. Uddybende sp0rgsmal
1.
2.
3.
4.

Pourquoi Henriette
epouse Anatole?
Trouvez
details qui montrent Ie
Pourquoi
est-elle malheureuse?
Comment Henri
change?

leur vie
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5.
6.
7.
8.
9.

Avotre avis, a quoi aurait ressemble un mariage entre Henri et Henriette?

Qu'est-ce que ce film nous dit sur les conditions de vie au XIxe siecle?
POUl'quoi, en 1936, tOUl'ner un film sur un conte du XIxe siecle?
QU'est-ce que vous pensez du film?
Que pensez-vous des opinions qu'exprime Ib Monty dans son article pp.
109 - 112.
10. Etudiez les elements comiques du film.

E. Supplerende opgaver
I. La:s afsnittet igennem og understreg n0gleord.
2. Lav med udgangspunkt i n0g!eordene et resume pa fransk.
3. Imaginez:
• Henri dans Ie magasin des Dufour. II demande a M. Dufour d'epouser
sa fille.
• Les noces d'Henriette et d' Anatole.
• Un jour de travail ala quincaillerie.

Sammenlignende opgaver
1. La nature. Comparaissez la nature telle qu'elle est presentee dans Ie conte
et dans Ie film, notamment en ce qui concerne Ie paysage, la riviere, I'lIe,
Ie rossignol et Ie temps qu'il fait pendant lajournee. Essayez d'expliquer
les divergences.
2. Les hommes. Faites la liste des personnages dans Ie conte et dans Ie film.
Montrez comment Renoir anime les personnages du conte. Essayez
d'expliquer les divergences entre Ie conte et Ie film en tenant compte d'une
difference dans la conception des hommes chez I'auteur naturaliste du xxe
siecle et Ie realisateur de films des annees 30.
3. Discutez les medias (Ie conte et Ie film). Vous preferez Ie conte ou Ie film?
Pourquoi?

