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Le Le Le Le FFFFabuleux abuleux abuleux abuleux DDDDestin estin estin estin 
dddd’’’’AmAmAmAmélie Poulainélie Poulainélie Poulainélie Poulain    

 
Récompensé par le prix du meilleur film, le prix du 
meilleur réalisateur, la meilleure musique de film et le 
meilleur décor à la cérémonie des Césars en mars 2002, 

le film a été un succès mondial… 
 

Amélie, jeune fille timide, travaille comme serveuse dans 

un bar à Montmartre. Un jour, elle découvre par hasard 
une petite boîte en métal pleine de souvenirs d’enfance. 
Elle se met à la recherche de son propriétaire, un certain 
M. Bredoteau… La réapparition de cette boîte change la 
vie de cet homme. Cette fois-ci, Amélie a compris quelle 
sera sa mission dans la vie: elle rendra les gens heureux. 
Et peut-être en chemin, trouvera-t-elle le bonheur… 

 

La galerie de personnages : 

 

                    

       
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et prénom:  

 

 

Classe:  Date:  
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I. QUESTIONNAIRE  
 

1. Pourquoi Amélie n’a-t-elle pas eu d’ami d’enfance ?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Que fait Amélie pour attirer l’attention de Nino ?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Qui est le personnage le plus antipathique du film ?  

_______________________________________________________ 

 

4. Qui tente de se suicider plusieurs fois dans le film ?  

_______________________________________________________ 

 

5. Quelle était la profession du père d’Amélie ?  

_______________________________________________________ 

 

6. Dans quel quartier parisien se déroule le film ?  

_______________________________________________________ 

 

 

II. AMELIE ET LES PETITS PLAISIRS  
 

1. Amélie cultive un goût particulier pour les petits plaisirs. Donnez-

en deux exemples. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Pour rendre l’album de photomatons à Nino, Amélie emploie un 

stratagème compliqué. Décrivez-le. Auriez-vous fait de même ? 

Pourquoi (pas) ?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

III. AMELIE ET LES AUTRES PERSONNAGES  
 
1. Lesquels des adjectifs suivants s’appliquent le mieux à Amélie ? 

Justifiez votre réponse. 

  
Irrationnelle, équilibrée, perspicace, tendre, sereine, hypersensible, 

tourmentée, hésitante, timide, pudique, mesurée, fragile, intuitive, réservée, 

résolue, ingénieux, sentimentale, épanouie, passionnée, audacieuse, bonne 

vivante, méticuleuse, souriante, responsable, enthousiaste, naïve, déprimée, 

terre à terre, créative… 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Comment Amélie veut-elle faire le bonheur des autres. ?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Quelles sont ces personnes ?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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4. Est-ce que cette aide est bénéfique pour elles ?  

_______________________________________________________ 

 

5. Est-ce que ses tentatives réussissent ?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

6. Dites tout ce que vous savez sur les personnages suivants: Amélie, 

Collignon, Raymond, Lucien, Madeleine  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
- Nino gagne sa vie en faisant de petits boulots par ci par là. Lesquels 

? Et vous ? Si vous pouviez choisir un de ces boulots comme job 

d’été, lequel choisiriez-vous ? Pourquoi ? Que collectionne Nino ? 

Connaissez-vous des personnes qui collectionnent des choses 

bizarres ?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
- Dufayel fait depuis vingt ans des copies d’un tableau célèbre. 

Lequel et qui en est l’auteur ?  

_______________________________________________________

_______________________________________________ ________ 

 

- Que représente le tableau ?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- Que peut-on dire sur le père d’Amélie ? Quelle est sa relation avec 

sa fille ? Aimeriez-vous avoir un père comme lui ? Pourquoi ?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- Qu’est-il arrivé à la maman d’Amélie ?  
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- Georgette tient le bureau de tabacs. Elle est hypocondriaque. 

Qu’est-ce que cela veut dire  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

IV. AMELIE ET PARIS 

 

- Quelle est l’image de Paris présentée dans le film ? (époque, lieux, 

ambiance..)  

 _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

 
V. AVEC LE DEBUT DU FILM 

 

Lisez le texte suivant et complétez-le à l’aide du film :  

 

" Le ___ septembre 197___, à 18 heures 28 minutes et ___ secondes, 

une mouche bleue de la famille des californiennes capable de 

produire 14 670 battements d’ailes à la minute se posait rue Saint 

Vincent à Montmartre.  

A la même ___________, à la terrasse d’un restaurant, à deux pas du 

Moulin de la Galette le vent s’engouffrait comme par magie sous une 

nappe faisant danser les _____________ sans que personne ne s’en 

aperçoive.  

Au même instant, au ______ étage du 28 de l’avenue Trudaine dans 

le 9ème arrondissement, Eugène Colère de retour de l’enterrement de 

son meilleur ami Emile Maginot en effaçait le ___________ de son 

carnet d’adresse.  

Toujours à la même ____________, un spermatozoïde pourvu d’un 

chromosome X appartenant à Monsieur Raphaël Poulain se détachait 

du peloton pour atteindre un ovule appartenant à Madame Poulain, 

______ Amandine Fouet.  

______ ______ plus tard naissait Amélie Poulain. "  

 

VII. COMBINAISONS 

 

Combinez les personnages avec ce qui les caractérise :  

 
Amélie Poulain    « Déjeuner des Canotiers » 

Nino Quincampoix   Mobylette 

Raymond Dufayel   nain 

Raphaël Poulain    médicaments  

Amandine Fouet    ricochets  

Georgette    touriste québecoise  

 
 

VII. COMBINAISONS 

 

Combinez les personnages avec ce qui les caractérise :  

 
Amélie Poulain    photomatons  

Nino Quincampoix   l’homme de verre  

Raymond Dufayel   la mort  

Raphaël Poulain    timide  

Amandine Fouet    malade  

Georgette    médecin  
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VIII. VRAI OU FAUX   

 

Choississez et corrigez si c’est nécessaire.  
                             V       F 
Amélie Poulain est buraliste.   

___________________________________________________ 

Nino Quincampoix est collectionneur des photomatons ratés.  

___________________________________________________ 

L’homme de verre reproduit un tableau de Renoir.  

___________________________________________________ 

Les mêmes photos déchirées qu’elle retrouve sont celles de son petit ami.  

___________________________________________________

Les nains de jardin de Raphaël Poulain ont été volés par des voleurs.  

___________________________________________________ 

 

IX. ORDRE CHRONOLOGIQUE 

 

Ordonne ces faits selon son ordre chronologique : 

 

1. Amélie Poulain habite seule.  

2. Amélie Poulain trouve l’album de photographies.  

3. Amandine Fouet, la mère d’Amélie, meurt.  

4. Amélie prend la décision de réparer les cafouillages de la vie 

des autres.  

5. Amélie Poulain rencontre Nino Quincampoix.  

6. Amélie Poulain tombe amoureuse de Nino Quincampoix.  

7. Raphaël Poulain examine sa fille tous les mois.  
 

 

 

 

 

X. CHERCHEZ LES MOTS CACHES 

 

 

Amélie – amour – bar - destin – fille - gêné - jalousie – 

Montmartre - nain de jardin – père – peindre – peinture – 

photos – ricochets - ruse – solitude –souvenir 

 

 

R J I H I A G U S E V S 

M A M E L I E P O U L O 

M L I M A O R U S E B L 

O O O N X G E N E A M I 

N U R M D F G B G J S T 

T S F E E E I M A K O U 

M I J U S I J L C R U D 

A E G Q T Y B A L P V E 

R S P E I N T U R E E P 

T P E I N D R E S D N I 

R I C O C H E T S I I K 

E L A M O U R C C K R N 

 

 

X. QUESTIONS DIVERSES 

 
1. Comment s’appelle le poisson rouge d’Amélie ? 

_________________________________________________________ 

 

2. Un voisin fait croire à Amélie que son appareil-photo provoque … 

_______________________________________________________ 
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3. Que fait la mère d’Amélie pour se débarrasser du poisson rouge 

suicidaire ?  

_________________________________________________________ 

 

4. Comment Amélie se venge-t-elle du voisin qui s’est moqué d’elle à 

propos de son appareil-photo ?   

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

5. Comment meurt la mère d’Amélie ?   

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

6. Quel est le passe-temps favori d’Amélie ?   

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

7. Que collectionne Nino ?    

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

8. A cause du nain, quel surnom a-t-on donné à l’hôtesse de l’air, amie 

d’Amélie ?   

_________________________________________________________ 

  

9. Quel est le métier d’Amélie ?   

_________________________________________________________ 

 

10. Que fait Amélie pour réconforter la concierge ?   

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

  
11. Comment s’appelle le café du film ?                                   

_________________________________________________________ 

 

 

 

XI. OPINION PERSONNELLE. 

  

Dites tout ce que vous voulez du film. Si vous l’avez aimé, si 

vous ne l’avez pas aimé, les personnages que vous préférez....  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Le fabuleux destin d’Le fabuleux destin d’Le fabuleux destin d’Le fabuleux destin d’AAAAméliemélieméliemélie    PPPPoulainoulainoulainoulain    
    

Répondez aux questions suivantesRépondez aux questions suivantesRépondez aux questions suivantesRépondez aux questions suivantes    (25 au moins):(25 au moins):(25 au moins):(25 au moins):    
 

1. Qui tente de se suicider plusieurs fois dans le film ?  

2. Quelle était la profession du père d’Amélie ?  

3. Dans quel quartier parisien se déroule le film ?  

4. Pourquoi Amélie n’a-t-elle pas eu d’ami d’enfance ?  

5. Que fait Amélie pour attirer l’attention de Nino ?  

6. Amélie cultive un goût particulier pour les petits plaisirs. Donnez-en 

deux exemples. 

7. Comment s’appelle l’homme de verre ? 

8. Pour rendre l’album de photomatons à Nino, Amélie emploie un 

stratagème compliqué. Décrivez-le.  

9. Quelle est la tragédie de la concierge, Madeleine Wallace ?  

10. Comment Amélie veut-elle faire le bonheur des autres. ?  

11. Qui est Hippolito ? et Philomène ? 

12. Nino gagne sa vie en faisant de petits boulots par ci par là. Lesquels ?  

13. Comment s’appelle l’épicier ?  

14. Que collectionne Nino ?  

15. M. Dufayel fait depuis vingt ans des copies d’un tableau célèbre. 

Lequel ? Quel est son auteur ?  

16. Que représente le tableau ?  

17. Quel est le moyen de transport de Nino ? 

18. Que peut-on dire sur le père d’Amélie ? Quelle est sa relation avec sa 

fille ?  

19. Qu’est-il arrivé à la maman d’Amélie ?  

20. Georgette a une maladie, laquelle ?  

21. La mère de l’épicier a une mémoire d’_________________________.  

22. Le père d’Amélie donne toute son attention à un élément de son jardin, 

lequel ?  

23. Comment s’appelle le poisson rouge d’Amélie ?  

24. Quelle est la recette infaillible du coup de foudre, selon Madame 

Suzanne ? 

25. Un voisin fait croire à Amélie que son appareil-photo provoque des 

_____________________________. 

26. Que fait la mère d’Amélie pour se débarrasser du poisson rouge 

suicidaire ?  

27. Comment Amélie se venge-t-elle du voisin qui s’est moqué d’elle à 

propos de son appareil-photo ? ; 

28. Comment meurt la mère d’Amélie ? ; 

29. Quel est le passe-temps favori d’Amélie ?  

30. A cause du nain, quel surnom a-t-on donné à l’hôtesse de l’air, amie 

d’Amélie ? ; 

31. Quel est le métier d’Amélie ? ; 

32. Que fait Amélie pour réconforter la concierge ? ;  

33. Comment s’appelle le café du film ?     

34. Lucien fait de la magie chez M. Dufayel. Qu’est-ce qu’il fait ?  

35. Quelle est la recette infaillible du coup de foudre, selon Madame 

Suzanne ? 

36. Raphaël Poulain, le père d’Amélie : citez une des choses qu’il n’aime 

pas et une de celles qu’il aime. 

37. Amandine Fouet, la mère d’Amélie : citez une des choses qu’il n’aime 

pas et une de celles qu’il aime. 

38. Pourquoi Amélie ne va-t-elle pas à l’école ?  

39. Quel évènement va bouleverser la vie d’Amélie le 30 août 1997 ?  

40. Quel est le véritable nom du propriétaire de la boîte au trésor ?  

41. Quel ‘stratagème’ Amélie a-t-elle inventé pour rendre la boite aux 

trésors à son propriétaire ? 

42. Quelle idée Amélie a-t-elle pour distraire son père ? 

43. Quelle est l’hypothèse d’Amélie à propos de l’homme de l’album ?  

44. Quelles « modifications » Amélie opère-t-elle dans l’appartement de 

M. Colignon au cours de ses deux visites (citez en au moins 4)  

45. Comment Amélie résout-elle le problème de Madeleine Wallace ? 

46. Qui est l’homme aux baskets rouges ?  

47. Passeriez-vous le test de Gina ? (répondre 2 au moins) 

o une hirondelle ne fait pas _____________________________ 

o l’habit ne fait pas ___________________________________ 

o à bon chat _________________________________________ 

o petit à petit ________________________________________ 

o pierre qui roule _____________________________________ 


