
SEQ 1 - ECRIRE POUR SE PRESENTER Séance 2 : « le jour de ma 
naissance »

OBJECTIFS : écrire un texte à la manière de...

présenter sa naissance à la « Amélie Poulain »
Visionner le début du film « le fabuleux destin d'Amélie Poulain »

Comprendre comment le texte fonctionne. Relever les précisions extrêmes, le temps du texte, le narrateur. Le 
but...

Faire une petite synthèse

JP JEUNET utilise beaucoup de détails pour présenter le jour où est née Amélie. Cette accumulation de détails  
rend la scène amusante. Il parle aussi d'un temps passé, qui n'existe plus. Pour cela, il utilise l'imparfait.

Vous allez écrire un petit texte sous la même forme que celui de JP Jeunet, en imaginant ce qui a pu se passer 
dans la ville où vous êtes né(e). 

Vous imaginerez un évènement arrivé à un animal, puis à un objet et enfin à un homme, 

ou une femme, que vous ne connaissiez pas, au moment où vous avez été conçu(e). Vous 

commencerez et finirez votre texte de la même manière que celui de JP Jeunet.

LE FABULEUX DESTIN D’AMELIE POULAIN
PROLOGUE du film de Jean – Pierre Jeunet , 2001

Le  3  septembre  1973,  à  18  heures  28  minutes  et  32  secondes,  une 
mouche  bleue  de  la  famille  des  calliphoradés,  capable  de  produire 
quatorze mille six cent soixante – dix battements d’ailes à la minute, se 
posait rue Saint – Vincent, à Montmartre .
A la même seconde, 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 verres sans que personne ne s’en aperçoive.
Au même instant, au cinquième étage du 28 de l’avenue Trudaine, dans 
le neuvième arrondissement, Eugène Koler, de retour de l’enterrement 
de son meilleur ami Emile Maginot,  en effaçait  le nom de son carnet 
d’adresses .
Toujours à la même seconde, un spermatozoïde pourvu d’un chromosome 
X,  appartenant  à  Monsieur  Raphaël  Poulain,  se  détachait  du  peloton 
pour atteindre un ovule appartenant à Madame Poulain, née Amandine 
Fouet.
Neuf mois plus tard naissait AMELIE POULAIN !
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