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Le visionnage d’un film 

LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN  
(Première partie) 

 

Cette fois-ci je vais vous proposer le visionnage d’un film. 

Un film bien connu et qui a eu un grand succès. 

Vous pouvez le regarder en ligne en version originale 

 

-pour ce faire, cliquez sur la photo- 

 

Fiche technique du film 
Titre : Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain 

Réalisation : Jean-Pierre Jeunet 

Scénario : Jean-Pierre Jeunet, Guillaume Laurant 

Production : Jean-Marc Deschamps 

Société de production : UGC, Victoire Productions, Tapioca Films, France 3 Cinéma, 

MMC Independent 

Société de distribution : UGC Fox Distribution (France) 

Musique : Yann Tiersen (Adagio pour cordes de Samuel Barber dans la séquence vidéo 

avec la voix off de Frédéric Mitterrand) 

Photographie : Bruno Delbonnel 

Montage : Céline Kelepikis 

Décors : Aline Bonetto 

Costumes : Emma Lebail 

Budget : 11 710 000 € 

Genre : comédie 

Durée : 129 minutes 

Dates de sortie : 25 avril 2001, Tous publics (États-Unis: Rated R for sexual content)  
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Pour vous faciliter le visionnage nous allons regarder le film avec sous-titres en 

français. 

Étant donnée la durée du film (presque 2 heures) nous n’allons que travailler la moitié 

du film, que nous appellerons la 1ère partie. 

Vous pouvez le télécharger pour le regarder autant de fois que vous souhaiterez.  

Et pour en faciliter le téléchargement (ce sont des archives de grosse taille) je vous 

laisse ici les liens pour les liens à mon espace SKYDRIVE 

 

Cliquez sur les photos pour accéder au film avec sous-titres 

 

Lien partie 1, vidéo 1 - http://sdrv.ms/GNxegC 

 

 

 

 

Lien partie 1, vidéo 2  http://sdrv.ms/GNx9t4 

 

 

Lien, partie 1, vidéo 3  http://sdrv.ms/GNxkEQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jamg@uniovi.es
http://sdrv.ms/GNx3Sn
http://sdrv.ms/GNx3Sn
http://sdrv.ms/GNx3Sn
http://sdrv.ms/1ipgo3u
http://sdrv.ms/1ipgo3u
http://sdrv.ms/1ipgo3u
http://sdrv.ms/GNxkEQ
http://sdrv.ms/GNxkEQ
http://sdrv.ms/GNxkEQ


ACTIVITÉ POUR LE COURS CEX (clase expositiva) –  

COMMUNICATION ORALE ET ÉCRITE – FRANÇAIS -  mars 2017 

Juan Ángel Martínez – jamg@uniovi.es / juanfrance@gmail.com 

 

Après avoir regardé le film, vous devez faire une composition écrite où vous devez 

répondre aux suivantes questions : 

 

 Est-ce que vous connaissiez déjà le film ? Quelle impression vous avez eue 

après l’avoir regardé ? 

 

 Faites un résumé de la trame du film, dans la partie qu’on vous a demandé de 

regarder. 

 

 

 Est-ce qu’il y a un passage du film que vous avez aimé en particulier ? 

Pourquoi ? Faites-en la description ? 

 

 Vous aurez remarqué que parfois les sous-titres ne sont pas toujours une version 

littérale. Est-ce qu’il y a de mots ou des tournures qui vous ont choqué. Ya-t-il 

quelques-uns que vous n’avez pas compris ? 

 

 

 Pourriez-vous comparer le film d’Amélie avec un titre espagnol ou étranger que 

vous connaissez et qui garde une certaine ressemblance avec le film ? 

 

 Quels films français ou en langue française avez-vous vu récemment ? Quels 

films connaissez-vous en raison de son importance ou résonance internationale ? 

 

 

 

Et en plus, répondez à ces questions à partir du visionnage de la première partie 

du film. 

 

1 - Quelle est l’année de naissance d’Amélie Poulain ? 

 1963      

 1974    

 1983  

 

2 - Amélie, enfant, va à l’école comme tous les autres enfants. Vrai / Faux ? 

Justifiez votre réponse. 

 

3 – On découvre qu’à 6 ans Amélie a une anomalie cardiaque.  

Vrai / Faux ? Justifiez votre réponse. 

 

4 -  Quels son les personnes qui travaillent ou fréquentent le bar où Amélie travaille ?  

Est-ce qu’ils ont un comportement particulier ? 

 

5 - Faute d’un petit ami, quels sont les tous petits plaisirs d’Amélie ? 

 

6 - Quand on dit que le père de Collignon est gâteux, qu’est-ce que cela veut dire ? 

 

7 Quelle est la date qui va bouleverser la vie d’Amélie ? Qu’est-ce qui se passe 

exactement ? 
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8 - Est-ce que la mère de Collignon (l’épicier) l’aide dans son travail ?  

 

9 - Quel est le nom et l’adresse correcte de l’ancien locataire de l’appartement 

d’Amélie ? 

 

10 -  Pourquoi le père d’Amélie garde un nain ? Qu’est-ce que cela représente pour lui ? 

 

11 - Comment s’appelle le tableau que Dufayel, l’homme en verre, peint constamment ? 

Pourquoi il l’aime tellement ? 

 

12 - En quoi consiste, d’après Suzanne, la recette pour avoir le coup de foudre ? 

 

13 - Quand elle visite l’homme de verre, il lui dit qu’elle « rentre bredouille » ? 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

 

14 -  Chez Amélie, comment ça se passent ses moments de solitude ? 

 

15 – C’est comment l’album de photos de Nino ? Est-ce un album de famille ? 

 

________________________________________________ 

 

 

REMETTEZ LE TOUT À VOTRE PROFESSEUR 

OU POSTEZ-LE DANS NOTRE BLOG. 
 

 

Bon courage à tous !! 

Et maintenant, à vos claviers !! 

 

 

 

En este vínculo podréis consultar si habéis entregado todos la actividad. 
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