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LE FABULEUX DESTIN D'AMELIE POULAIN
de Jean–Pierre Jeunet (2002)

Anecdotes
> Vu le succès mondial du film, les lieux du tournage et particulièrement le "Café des
Deux Moulins" et l'épicerie sont devenus de grands sites touristiques. Il existe
maintenant des "tours opérators" qui organisent des "Tours Amélie".
> Mathieu Kassovitz (Nino) est un acteur et un réalisateur reconnu. Il a réalisé le
film "La Haine".
> Marc Jeunet travaille souvent avec les mêmes acteurs
> Le film a été tourné dans le quartier Montmartre où réside le réalisateur
> Le film a reçu de nombreux prix. Il a obtenu 4 César (sur 13 nominations) en 2002 :
meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure musique, meilleurs décors. Il reçu le Goya
du meilleur film étranger (Espagne). Il a été nominé 5 fois aux Oscar 2002.
> Ce film a vraiment lancé la carrière d'Audrey Tautou (Amélie). Elle a joué dans le
film suivant de Jeunet (Un Long dimanche de fiançailles, 2004) et elle a été la
partenaire de Tom Hanks dans le Da Vinci Code.

Réflexion sur le film. Aspects de culture générale
a) Le film se déroule à Paris dans le quartier qui s'appelle Montmartre, situé dans le
18ème arrondissement (Paris est divisé en 20 arrondissements). Quel monument célèbre
trouve–t–on dans le 18ème arrondissement ?
__ La tour Eiffel
__ Le Louvre
__ La cathédrale du Sacré Cœur.
b) En France, un bar est un endroit où l'on peut boire mais c'est aussi un lieu où on peut
(plusieurs réponses possibles) :
__ rencontrer les habitués
__ jouer aux cartes
__ bavarder
__ lire le journal
__ acheter des cigarettes
__ manger
__ étudier, travailler
Remarque : Autres appellations familières du mot bar : bistrot, troquet
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c) Renoir
Renoir est un peintre impressionniste du __________ siècle ?
XVIIème
XVIIIème
XIXème
Xxième
Quels autres peintres français impressionnistes connaissez–vous?
d) Les proverbes.
Gina, une des serveuses du café teste Nino avec des proverbes.
D'après sa famille, « un homme qui connaît bien ses proverbes ne peut pas être
totalement mauvais».
-Recomposez ces proverbes français (exemple : Qui vole un boeuf .... vole un oeuf) :
a. Qui vole un boeuf
deux tu l'auras
b. Chat échaudé craint
le printemps
c. Un tiens vaut mieux que
l'oiseau fait son nid
d. Une hirondelle ne fait pas
vole un oeuf
e. Petit à petit
le moine
f. L'habit ne fait pas
l'eau froide
- Maintenant, retrouvez leur signification :
1. Tout vol est un crime _a_
2. Il ne faut pas se fier à l'apparence des gens ____
3. On ne refait pas la même bêtise 2 fois ____
4. Les apparences sont parfois trompeuses ____
5. Il n'est pas nécessaire de faire les choses vite___
6. Il vaut mieux avoir que d'imaginer ce qu'on pourrait avoir ___

Vocabulaire du film
Faire des ricochets : to skim pebbles
Un nain : a dwarf
L'homme de verre : glass man
Collectionner : to collect
Un plaisir : a pleasure
Un trésor : a treasure
Une épicerie : grocery
Se mêler de la vie de : to mind someone's business
Un stratagème : a stratagem
Être jaloux : to be jealous
Peindre : to paint
Solitaire : loner/solitary
Une boîte : a box
Un proverbe : a proverb
Une caméra : a movie camera
Un photomaton : automatic photo booth
Un appareil–photos : a camera
Une hôtesse (de l'air) : a flight attendant
Une photo : a picture

Profitons pour réviser la grammaire
Le féminin/masculin
Voici certaines professions évoquées dans le film. Complétez le tableau suivant en
trouvant le masculin ou féminin pour chaque profession :
Un _________________ / Une serveuse
Un vendeur / Une _________________
Un écrivain / Une _________________
Un peintre / Une _________________
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Un _________________ / Une concierge
Un médecin / Une _________________
Un _________________ / Une institutrice
Un _________________ / Une patronne
Un épicier / Une _________________
Un journaliste / Une _________________
Un _________________/ Une hôtesse de l'air
Le Nain voyage et il fait le tour du monde
Complétez le texte suivant en utilisant la préposition (en, au, aux, le, la, l', les) qui
convient :
Le nain est allé _________ Etats–Unis, ______ New York et _______ Californie.
Il est également allé______ Grèce, _______ Thaïlande, ______ Cambodge.
Il a aussi visité _____ Egypte et _____ Russie. Puis il est sagement revenu.
L'épicerie
Trouvez les 10 noms de légumes parmi la liste suivante :
un artichaut – une carotte – une endive – une salade – une asperge – une fraise – une
banane – une tomate – une aubergine
un haricot vert – un kiwi – une pomme – un poireau – un radis – un pamplemousse –
une poire – une orange – une courgette
Les magasins
Que vend–on dans les magasins suivants ? Complétez les phrases :
Dans une crèmerie, on vend :
Dans une boucherie, on vend :
Dans une boulangerie, on vend :
Dans une pâtisserie, on vend :
Dans une charcuterie, on vend :
Dans une poissonnerie, on vend :

Travail de la compréhension oral
Vidéo 1
Le père d’Amélie, ancien médecin ___________________, travaille aux
établissements ___________________ d’Anghien les bains. Raphaël Poulain n’aime
pas : ________________ à côté de quelqu’un, il n’aime pas ___________________ sur
ses sandales un regard de ___________________, sortir de l’eau et sentir coller son
maillot de bain. Raphaël Poulain aime ___________________de grands morceaux
de ___________________ . Aligner toutes ses chaussures et
les ___________________ avec soin, vider sa ____________ ____ ____________,
bien la nettoyer et tout ranger enfin.
La mère d’Amélie, Amandine Foué, institutrice originaire de Gueugnon, a toujours été
d’une nature ___________________ et ___________________. Amandine Poulain
n’aime pas : avoir les mains ___________________ par l’eau chaude du bain, être par
quelqu’un qu’elle n’aime pas ___________________ de la main, avoir les plis des
draps imprimés sur la ___________________ le matin. Amandine Poulain aime les
costumes des ___________________ ___________________ sur TF1, faire briller
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le ___________________ avec des patins, vider son sac à main, bien le nettoyer et tout
ranger enfin.

Travail de l’expression oral
- Pour rendre ce monde meilleur, quelles sont vos propositions et votre plan d'actions ?
- Si nous devions mettre dans un coffre des souvenirs de notre civilisation afin de
l'envoyer dans l'espace pour indiquer notre présence à d'autres formes de vie, qu'y
mettriez–vous et pourquoi ?

Dominique Bredoteau et sa boîte à souvenirs d'enfance
"C'est drôle la vie ... Quand on est gosse, le temps n'en finit pas de se traîner, et puis, du
jour au lendemain, on a comme ça cinquante ans. Et l'enfance, tout ce qu'il en reste, ça
tient dans une petite boîte rouillée".
a) Avez–vous vous aussi une petite boîte avec vos souvenirs d'enfance ? Que contient–
elle ? Sinon que mettriez–vous dedans ?
b) Si vous deviez remplir une boîte pour vous souvenir de votre vie actuelle, qu'y
mettriez–vous ?

