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Curriculum links: France, young people, life in cities.
Social and cultural landscape: Paris, reality and fantasy, ordinary 
people, social isolation.

Main themes: self and others, family; friendship, relationships; 
identity quest, happiness, tradition and modernity.

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain 
Introduction

Dossier sur le film  Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain destiné aux 
étudiants en français de AS/A2 et pour certains exercices aux élèves 
de GCSE.

Thèmes principaux : la famille, l’amitié, la quête d’identité et la 
différence, les histoires d’amour, les problèmes des jeunes, la vie en 
ville, la réalité et le rêve, le bonheur, la solitude, le monde moderne et 
les traditions…. 

Fiche technique
Budget :    76 millions de francs 
    (7.6 million pounds)
Réalisation:   Jean-Pierre Jeunet
Scénario :   Jean-Pierre Jeunet et Guillaume Laurant
Direction photo:   Bruno Delbonnel
Musique:   Yann Tiersen
Effets spéciaux :  Duboi
Productrice :    Claudie Ossard et UGC
Sortie en salles :   25 avril 2001 en France ;  
          octobre 2001 en Grande Bretagne.

Distribution
Audrey Tautou   Amélie Poulain
Mathieu Kassovitz  Nino Quincampoix
Rufus    Raphaël Poulain (père)
Lorella Cravotta  Amandine Poulain (mère)
Serge Merlin   Raymond Dufayel 
Jamel Debbouze  Lucien
Clotilde Mollet   Gina
Claire Maurier   Suzanne
Isabelle Nanty   Georgette 
Dominique Pinon  Joseph
Artus de Penguern  Hipolito
Yolande Moreau  Madeleine Wallace
Urbain Cancelier  Collignon 
Maurice Bénichou  Bretodeau
Claude Perron   Eva
Armelle   Philomène
Flora Guiet   Amélie (fillette)
André Dussollier  Narrateur
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SYNOPSIS

Amélie Poulain a une vie simple, trop simple peut-être. Elle est serveuse dans un café à Montmartre et elle 
s’est créé un monde imaginaire pour échapper à la monotonie de la vie. Un jour, elle découvre par hasard 
une boîte contenant des souvenirs d’enfant, oubliée depuis des années dans sa cachette. Elle retrouve 
son propriétaire et lui rend sa boîte, et c’est alors qu’elle découvre sa véritable vocation: faire le bonheur 
des gens qui l’entourent et cela l’entraîne dans une aventure passionnante où on retrouve un peintre, un 
marchand de légumes, une vendeuse hypochondriaque.
Un jour un jeune homme, Nino Quincampoix, laisse tomber un album de photos dans une gare sous les 
yeux d’Amélie. Elle en tombe amoureuse. Alors commence une série de mystérieux rendez-vous dans les 
rues de Paris pour rencontrer le propriétaire de l’album et résoudre le mystère des photomatons, mais la 
timide Amélie a peur de s’engager dans le monde réel et elle se rend compte que ce n’est pas si simple de 
faire son propre bonheur…

Feuille de travail sur le film (GCSE)

1. Jean-Pierre Jeunet

a) Qui est Jean-Pierre Jeunet ?

b) Quelle est sa date de naissance ? 

c) Où est-il né?

d) Est-ce qu’il habite à Paris?

2. Le film

a) Quel genre de film est-ce?

une comédie  ❏
un film romantique  ❏
un conte de fée  ❏
un film fantastique  ❏

b) Qui sont les principaux personnages ?

c) Où se passe le film ?

d) Quel est votre moment préféré dans le film?
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3. Etude des personnages:

Amélie

Faites une description physique d’Amélie •	
Enfant.
Adulte.

Quelle est sa personnalité ?•	

Qu’est-ce qu’elle aime / déteste?•	

Que savez-vous d’Audrey Tautou, l’actrice qui joue le rôle d’Amélie?•	

Nino Quincampoix

Faites une description physique de Nino.•	

Quel est son caractère ?•	

Qu’est-ce que Nino fait dans la vie?•	

Quels sont les passe-temps de Nino?•	

Lucien

Faites une description physique de Lucien.•	

Quel est le passe-temps de Lucien?•	

Pourquoi est-ce que Lucien a un problème avec son patron?•	
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Feuille de travail sur le film (A Level)

1. La carrière de Jean-Pierre Jeunet

a) Combien de films Jeunet a-t-il faits?

b) Que savez-vous de sa carrière internationale?

 c) Quelle réputation a-t-il dans le cinéma français?

 d) Quelles sont ses priorités en tant que cinéaste?

2. Le film

a) Quel est votre moment préféré dans le film?

b) Trouvez-vous que le film raconte une histoire réaliste? Justifiez votre réponse.

c) Quel genre de film est-ce?

une comédie  ❏
Un mélodrame  ❏
une fable    ❏
un film romantique     ❏
un conte de fée          ❏
un film fantastique  ❏

d) Quel succès le film a-t-il eu en France?

e)  Quel est le rôle du narrateur dans le film?

3. Etude des personnages:

Amélie

Donnez trois qualificatifs qui décrivent la personnalité d’Amélie •	
Enfant.
Adulte.

Qu’est qu’elle aime / déteste?•	

De quoi rêve-t-elle?•	

Amélie adore utiliser des stratagèmes. Pouvez-vous en décrire quelques uns?•	

Pourquoi Amélie n’est-elle “la belette de personne” comme elle dit elle-même dans le film?•	

Que savez-vous d’Audrey Tautou l’actrice qui joue le rôle d’Amélie?•	

Nino Quincampoix

Qu’est-ce que Nino fait dans la vie?•	

Quels sont les passe-temps de Nino?•	
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De quoi rêve-t-il?•	

Que savez-vous de Mathieu Kassovitz l’acteur qui joue le rôle de Nino?•	

Lucien

Quel est le passe-temps de Lucien?•	

Pourquoi Lucien est-il persécuté par son patron?•	

De quoi rêve-t-il?•	

Que savez-vous de Jamel Debbouze l’acteur qui joue le rôle de Lucien?•	

Raymond Dufayel

Pourquoi ne sort-il pas de chez lui ?•	

Quelle est sa passion ?•	

Comment aide-t-il Amélie ?•	

Personnages secondaires
Le film a de nombreux personnages secondaires. Choisissez-en un et racontez son histoire. Madeleine, 
Georgette, Joseph, le père d’Amélie…
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...

Exercice 1 : l’appartement d’Amélie (GCSE)

Choisissez les mots et remplissez les blancs pour découvrir où Amélie habite…

Lampe, cinquième, cochon, chat, oie, rez-de-chaussée, immeuble,
rideau, rouge, télé, lit, fenêtre, escaliers.

L’appartement d’Amélie se trouve au ………….. étage, dans un ………… de la rue Lepic. Il n’y a pas 
d’ascenseur, mais des ………... . La concierge habite au ……….. dans la loge.
Quand on entre dans la chambre d’Amélie, la couleur principale est le ………. . Il y a un grand …….,  une 
vieille ……….. et des objets animés (une ………. qui parle et une ……….. en forme de ……….).
Dans la cuisine, il y a une ……..… qui donne sur la cour, et on voit l’appartement de Mr Dufayel. Amélie a 
un …….… qui aime se promener dans l’appartement et qui fait remuer le ………. . 

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain/Amélie (2001)
A Study Guide for students of GCSE and A Level French

5



Exercice 2 : Le Paris D’Amélie (AS/A)

Retrouvez les mots qui manquent en les prenant dans la liste ci-dessous et reconstituez le texte sur 
le Paris d’Amélie Poulain.

station de métro, ricochets, canal, Montmartre, Sacré-Cœur,
rue Lepic,  Moulin Rouge, néons, artistes, arrondissement, pèlerinage.

Le film Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain se passe à Paris dans le quartier de …………….. dans le 18ème 
…..………. . A mi-pente de la ….. ……….. , on trouve le café-tabac des Deux Moulins - une référence au 
……… ……… et au Moulin de la Galette qui de trouve tout près de là. C’est là que le film a été tourné. 
C’est maintenant devenu un lieu de ……………. pour les touristes qui essaient d’y retrouver l’atmosphère 
du film.

En fait, c’est le quartier où habite Jean-Pierre Jeunet lui-même depuis qu’il est monté à Paris à l’âge de 22 
ans. Et cela faisait longtemps qu’il avait repéré ce café sorti des années 50 avec son zinc en cuivre rouge, 
ses ……….. de toutes les couleurs, son percolateur et son flipper. En fait, le café n’a presque pas été 
transformé pour le tournage et les clients réguliers du quartier ont été enchantés de participer à l’aventure 
du film.

Un peu plus loin, Place des Abbesses, près de la ………… …… …….. du même nom, un autre petit 
commerce a apporté sa contribution au film. C’est l’épicerie du coin Chez Ali sur la place de la rue des trois 
Frères qui a été débaptisée pour l’occasion.
L’endroit tranquille au bord de l’eau où Amélie aime faire des ………. en rêvant, c’est le …………   Saint-
Martin avec son écluse.

Et pas très loin de là, on trouve la butte Montmartre, le …………….. et sa vue imprenable sur Paris, et les 
touristes qui affluent pour voir un des quartiers les plus populaires et touristiques de Paris.

Questions complémentaires sur le Paris d’Amélie …

Situez sur un plan de Paris le quartier de Paris où le film est tourné.•	

Quels sont les différents endroits de Paris que l’on voit dans le film et que l’on peut identifier?•	

Cherchez des renseignements sur le quartier de Montmartre et comparez la réalité avec sa représentation •	
dans le film.
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Exercice 3 : L’actrice Audrey Tautou (GCSE/AS)

Voici un petit texte sur l’actrice Audrey Tautou mais les verbes ne sont pas tous conjugués… A vous 
de le faire !

Audrey Tautou (être, présent) une actrice de cinéma française née le 9 août 1976 à Beaumont 
dans le Puy-de-Dôme en Auvergne, d’un père dentiste et d’une mère enseignante. Elle 
(passer, passé) son enfance et son adolescence à Montluçon.

Quand elle (être, passé) enfant, elle (vouloir, passé) devenir primatologue. Après avoir obtenu 
son baccalauréat, elle (choisir passé) de faire des études de lettres. Cependant elle (rester, 
présent) passionnée par les singes, ce qui (motiver, présent) certains de ses nombreux 
voyages et lectures.

Elle (recevoir, présent) son premier rôle important au cinéma à 22 ans dans le film de Tonie 
Marshall, Vénus beauté (institut). C’est trois ans plus tard que sa carrière (commencer, 
présent) réellement alors qu’elle (interpréter, présent) Amélie, l’héroïne du film de Jean-Pierre 
Jeunet Le fabuleux destin d’Amélie Poulain. Le succès international du film, la fraîcheur 
candide du personnage d’Amélie, sa pétulance et sa « beauté fragile » (révéler, présent) 
Audrey au niveau mondial.

Source : Adapté d’un article de wikipedia   http://fr.wikipedia.org/wiki/Audrey_Tautou

Exercice 4 : Audrey Tautou (A Level)

Voici un petit texte sur l’actrice Audrey Tautou mais certains articles ont été enlevés. A vous de les 
remettre !
Le, la, les, l’, un, une, des, de, au, aux, du, d’, quelques ou rien du tout… 

Après …. études de lettres modernes à ….. université et un passage par le Cours Florent, 
Audrey Tautou se lance dans ….. comédie dès 1995 en tournant dans …… téléfilms et …...   
séries policières. Sa fraîcheur et son naturel convainquent Tonie Marshall de confier à …. 
jeune actrice son premier rôle sur grand écran dans Vénus beauté (institut) en 1998. En plus 
d’être …… succès critique et public, ……. film lui rapporte le César du Meilleur espoir féminin. 
Auréolée de ce succès, la comédienne tourne dans plusieurs films en 2000. 2001 marque 
l’année de sa rencontre avec Jean-Pierre Jeunet, qui lui offre ….. rôle d’Amélie Poulain. Le 
film séduit huit millions …… français, et également le public au-delà des frontières  propulsant 
la jeune actrice au rang de star internationale. 
Audrey Tautou enchaîne alors les tournages en …… France et aussi à …..  étranger. 
Considérée comme …... des comédiennes …. plus prometteuses de sa génération, elle 
tourne aux côtés d’autres jeunes acteurs du cinéma français : Gaspard Ulliel en 2004 dans 
Un long dimanche de fiançailles, qui est également sa seconde collaboration avec Jeunet ; 
Guillaume Canet en 2007, dans l’adaptation ….. best seller d’Anna Gavalda, Ensemble, c’est 
tout.  
Sa popularité internationale lui permet d’obtenir …. rôles importants dans des productions 
étrangères : elle est …. femme de chambre dans Dirty Pretty Things de Stephen Frears, et 
elle joue avec Tom Hanks dans l’adaptation du Da Vinci Code, ….. super-production de Ron 
Howard présentée en ouverture du 59ème Festival de Cannes en 2006.

Source : adapté d’un article du site personnalités d’allociné : 
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24411.html
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Exercice 5 : Les effets spéciaux du film (A level)

Faites une liste des exemples d’effets spéciaux que vous avez remarqué dans le film par exemple 
pour:

la couleur de l’image•	
les filtres qui changent les couleurs naturelles•	
les objets animés•	
les raccords à la palette graphique (par exemple pour créer des formes)•	
les trucages (effets invisibles)•	
les effets spéciaux visuels visibles •	
autres•	

Que pensez-vous des effets spéciaux dans ce film? •	
Pourquoi Jean-Pierre Jeunet utilise-t-il des effets spéciaux ?•	

Quel est l’impact des effets spéciaux sur le réalisme du film?•	

Exercice 6. Les thèmes du film (GCSE)

Complétez les phrases suivantes…

Le film •	 Amélie parle de…
Dans •	 Amélie, il y a plusieurs personnages qui sont …
Le quartier d’Amélie est très …•	
Quand Amélie se promène, elle aime…•	
Quand Amélie est chez elle, elle pense à…•	
Amélie aime monsieur Dufayel parce que…•	
Amélie déteste monsieur Collignon car…•	
Amélie aime …•	
La meilleure amie d’Amélie est …•	
Amélie veut aider … parce que…•	
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Exercice 7. Les thèmes du film (A Level)

Citez des scènes du film qui illustrent les thèmes suivants:

La solitude•	
l’amitié•	
la méchanceté•	
l’imaginaire•	
le charme du mystère•	
la recherche du bonheur•	
une vision nostalgique de monde•	

Exercice 8 : critique du film (GCSE / A Level)
 
Exercice à trous : remplissez les trous avec des mots/expressions appropriées

Le film Amélie est vraiment ……………. D’abord, je/j’ ………..….. les personnages du films en 
particulier ………..… . Il/elle est vraiment très ………….… . 

L’histoire du film est …………..., car il se passe ………………… tout le temps. Amélie se 
promène dans la ville de ……….. et découvre …………..….  . J’aime beaucoup quand elle va 
à / au ……………..  . C’est aussi intéressant de découvrir  les ……………… des personnages. 
Par exemple, Nino adore ………………  …..   ………. . Lucien adore …………. .

Certains moments du film sont très joyeux, mais d’autres sont plus ………….. , par exemple 
quand la concierge explique à Amélie que son mari ……………. dans un accident d’………….. 
. Il y a de l’humour dans le film, quand Lucien fait de la …………  et certaines scènes sont très 
………. . Certains moments sont sérieux quand le ……….. parle avec Amélie

Je trouve que les couleurs des images sont ………. . A mon ………, cela crée une ambiance 
…………. . il y a des effets ………….. qui sont très ………….. . Le film ………………..…….  
cinéma américain, parce qu’il y a ………………………  La musique du film est …………….. 
française. J’aime en particulier quand on entend l’ ……………….. . 

Je …………………. ce film à tous les spectateurs qui aiment ……………… . 

Exercice 9 : Extraits de critiques du film (A Level)
 
Faites une liste des adjectifs positifs qui qualifient le film dans cette critique du film et traduisez-
les en anglais.

Combien de fois, dans une année de cinéma, est-on épaté, ébloui, emporté, enchanté, ému 
aux larmes ? Après le prometteur Delicatessen, la triste Cité des enfants perdus et un bien 
inquiétant Alien:Resurrection, Jean-Pierre Jeunet nous donne à voir son chef-d’œuvre - 
l’aboutissement de ses précédents films, comme s’il avait mis le meilleur de son talent, de ses 
souvenirs et de sa tendre poésie dans un même long métrage. L’histoire simple d’une jeune 
fille délicate, aux grands yeux noirs (Audrey Tautou, sublimée par la caméra de Jeunet), qui 
décide de sortir de sa solitude pour faire le bien autour d’elle et entrer enfin dans la vie. Pour 
l’amour d’un prince drôlement charmant, voleur de photomatons, incarné avec grâce par un 
jeune premier déjà célèbre, Mathieu Kassovitz. Tous les seconds rôles sont extraordinaires, 
Jamel Debbouze en tête, émouvant en commis d’épicier maltraité. Et que dire de Rufus, de 
Dominique Pinon, de Yolande Moreau, d’Isabelle Nanty… le tout merveilleusement mis en 
musique par Yann Tiersen. C’est mon film préféré : on s’incline, on applaudit, on pleure, on rit, 
on est heureux. Merci Amélie.

Source : extrait de la page sur le film sur le site ciné-reporter   http://www.cinereporter.fr/films/film692.htm
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Faites une liste des adjectifs qui qualifient Améliedans cette critique et traduisez-les en anglais.

Amélie a vu son poisson rouge tenter de se suicider de multiples fois. Fille seule, elle devient 
serveuse à Montmartre quand elle s’émancipe de la tutelle parentale et banlieusarde. Elle 
passe son temps à faire des ricochets sur le canal St Martin. Elle aime aussi casser la croûte 
des crèmes brûlées. Timide, elle vit dans un monde imaginaire, un studio peint en rose, et sans 
personne avec qui partager son cœur gros comme ça. Jusqu’au jour, où Lady Diana meurt. Ce 
soir là, elle retrouve une petite boîte de souvenirs, cachée dans un de ses murs. Elle décide de 
la rendre à son propriétaire, qui doit désormais être adulte. S’il est heureux, elle recommencera 
avec d’autres : son père, Georgette, Lucien, Joseph, Madeleine, Raymond, Hipolito· Il n’y a 
qu’à Collignon à qui elle jouerait bien des tours. Et puis un jour elle récupère par hasard l’album 
de collection de photomatons de Nino. Mais, trop effarouchée, de peur de le rencontrer, elle 
s’amuse à devenir Zorro, justicière masquée. Secrètement, elle rêve du grand amour. Au grand 
jour, elle répare les cafouillages et désordres de la vie des autres. Raymond et Gina vont tout 
faire pour que la rencontre avec Nino produise l’étincelle de sa vie. Quelle drôle de destin que 
celui d’Amélie Poulain.

Source : extrait de la page sur le film sur le site voila    http://site.voila.fr/lefabuleuxsiteperso/personnage.html

Maintenant écrivez votre propre critique du film en 200 mots environ.

Exercice 10
 
Sujets/questions de réflexion – rédactions possibles (A Level)

Pourquoi le spectateur s’identifie-t-il au personnage d’Amélie? A celui de Nino ? à Lucien?•	

Dans quelle mesure le film capture-t-il ‘l’air du temps’ en France? Répond-il à une attente des français? •	
Représente-t-il la France d’aujourd’hui?

Comment expliquez-vous le succès du film en dehors de la France?•	

Pourquoi peut-on dire que ce film est original?•	

Pourquoi le film est-il devenu un phénomène de société en France en 2001?•	

Pourquoi le personnage d’Amélie Poulain intéresse-t-il les hommes politiques?•	

Quelles critiques pourrait-on faire au film? Etes-vous d’accord avec ces critiques?•	
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