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La boîte à souvenirs 

 
 

Amélie, serveuse dans un bar de Montmartre, est une jeune femme solitaire, 
discrète et rêveuse. Sa vie est bouleversée le jour où elle découvre une vieille 
boîte chez elle. Dès lors, elle se fixe un but : faire le bien autour d’elle... en secret ! 
 

 
 
Regardez cette boîte à souvenirs : savez-vous nommer tous ces objets ? A votre avis, à 
quels souvenirs sont-ils associés ? Et vous, quels objets vous rappellent votre enfance ? 
 

 

ENTRÉE EN MATIÈRE 

VIDÉO 

 A2 
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Extrait 1 : La découverte 
 

❶ Regardez le premier extrait : où la scène se passe-t-elle ? 
 

→ ................................................................................................................................................ 

 
❷ Que se passe-t-il ? Expliquez avec vos mots ! 

→ D’abord, ................................................................................................................................ 

→ Ensuite, ................................................................................................................................. 

→ Enfin, .................................................................................................................................... 

 

❸ Regardez les expressions d’Amélie : que ressent-elle ? 
 

→ Amélie se sent... 
 
❹ Imaginez : que va-t-elle faire, suite à cette découverte ?  
      Et vous, qu’est-ce que vous feriez, à sa place ? 

→ Peut-être qu’elle va...  ......................................................................................................... 

→ Ou bien elle pourrait...  ....................................................................................................... 

→ ................................................................................................................................................ 

ÉCHAUFFEMENT 

émue émerveillée étonnée attristée choquée 
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Extrait 2 : Les souvenirs 
 

❺ Maintenant, regardez le deuxième extrait : que se passe-t-il ? 

→ D’abord, ................................................................................................................................ 

→ Ensuite, ................................................................................................................................. 

→ Enfin, .................................................................................................................................... 

 
❻ Regardez Dominique Bretodeau. Imaginez : que ressent-il ? 

→ Il se sent... 
 
 
❼ De quoi se souvient-il ? 

→ Il se souvient de...  .............................................................................................................. 

→ Il se rappelle...  ..................................................................................................................... 

→ ................................................................................................................................................ 

 

❽ A votre avis, pourquoi Amélie se cache-t-elle derrière une 
vitrine ? Comment expliquer son comportement ? 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

ému déçu bouleversé étonné nostalgique triste 
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〇 Le premier homme à 

pénétrer dans le tombeau 
de Toutankhamon 

 

 

 

〇 Un pirate qui a 
trouvé une cachette 

au trésor 

 

〇 Un voleur qui a 

découvert la caverne 
d’Ali Baba 

 

 

 

 

❾ Quelle est la date, le soir où Amélie découvre la boîte ? 

〇 Le 30/08/1997   〇 Le 13/06/1997  〇 Le 13/08/1998 

 
❿ Ce soir-là, de quel événement le journal télévisé parle-t-il ? 

〇 L’accident de voiture du Président Chirac 

〇 La mort de la princesse Lady Di 

〇 Le divorce d’un milliardaire saoudien 

 
⓫ Que ressent Amélie, quand elle découvre la boite à souvenirs ? 
       

→ Elle se sent comme... 
 

                                                               
 

 

 

 
 

⓬ Observez le contenu de la boîte à souvenirs : lesquels de ces objets Bretodeau 
a-t-il gardés ? A quels souvenirs sont-ils associés ? 

 

 

 

● La victoire de 
Bahamontes dans le 
Tour de France '59 
 

● Les combinaisons 
de la tante Josette 
 

● La journée tragique 
où il a tout gagné 
à la récré 

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION 
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Et vous, quels objets vous garderiez dans votre boîte à souvenirs ? 
Ces objets vous rappellent quoi ? Que ressentez-vous ? 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mélangez les textes (anonymes !) de la classe sur vos objets. 
Piochez-en au hasard. Retrouvez les propriétaires des souvenirs 
perdus en posant des questions à vos camarades de classe ! 
 

 

A l’écrit ! 

Je ne peux pas 
me séparer de... 

Quand j'y repense, 
je me sens... 

Ça me rappelle... 

Je me souviens de... 

Je garde un bon 
souvenir de... 

Je suis très 
attaché(e) à... 

Dans ma boîte à 
souvenirs, je garde... 

Est-ce que tu gardes... ta bague ? 
Est-ce que tu es attaché(e) à... ton doudou ? 

 

Qu'est-ce que ça te rappelle ? 
Ça me rappelle... 

Je me souviens de... 
 

Comment tu te sens ? 
Je me sens... nostalgique / triste / ému(e) 

Je garde un bon souvenir de... 
J'ai des souvenirs... incroyables / inoubliables ! 

A l’oral ! 

http://www.lesfeesdufle.com/
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Nous voilà enfin dans la nuit du 30 août 1997. Survient l’événement qui va 
bouleverser la vie d’Amélie. 

La princesse de Galle, Lady Di, est morte cette nuit à Paris, 
dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le 
milliardaire saoudien Dodi al-Fayed... 

Seul le premier homme à pénétrer dans le tombeau de Toutankhamon 
peut comprendre l’émotion d’Amélie, quand elle découvre cette cachette 
au trésor qu’un petit garçon a enfoui il y a une quarantaine d’années.  

[...] 

Amélie décide de retrouver le propriétaire de la boîte pour lui rendre ses 
souvenirs... Dans la scène suivante, le propriétaire (Dominique Bretodeau) 

retrouve la boîte de son enfance... 

[...] 

En une seconde, tout revient à la mémoire de Bretodeau. La victoire de 
Bahamontes dans le tour de France. Les combinaisons de la tante Josette. 
Et surtout, cette journée tragique. Cette journée tragique : il gagna toutes 
les billes de la classe à la récré.  

- Bretodeau ! Bretodeau ! La pince, Bretodeau. 
Il la connait, la pince ? 

 

 

[...] 

 

RETRANSCRIPTION 
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