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La vie de Carl et Ellie 

FICHE ELEVE 

 

Sensibilisation 

Comment vous sentez-vous aujourd’hui ? 
 

Exercice 1 

Pour les filles : imaginez que vous êtes Ellie. Comment vous continueriez votre histoire/votre 
vie avec Carl ? Quelles sont vos idées ? Écrivez 3 phrases. 
 
Pour les garçons : imaginez que vous êtes Carl. Comment vous continueriez votre 
histoire/votre vie avec Ellie ? Quelles sont vos idées ? Écrivez 3 phrases. 
 

Exercice 2 

Est-ce que la suite que vous avez inventée pour le film diffère de la version originale ? En 
quoi ? 
 
Exercice 3 

Trouvez les réponses correctes. 

Pourquoi le couple ne peut pas visiter la chute d’eau ? 

a) Ils n’ont pas envie de visiter la chute d’eau. 

b) Ils n’ont pas assez d’argent. 

c) Ils ne veulent jamais quitter la ville où ils habitent. 

Pourquoi Ellie est assise dans le jardin ? 

a) Ellie est triste et elle veut être seule. 

b) Ellie ne veut pas parler avec Carl. 
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c) Ellie est fatiguée et elle se repose. 

Pourquoi Carl donne l’album à Ellie ? 

a) C’est un cadeau pour l’anniversaire d’Ellie. 

b) Ellie veut lire un livre d’aventure. 

c) Carl veut qu’Ellie collectionne les aventures de sa vie dans cet album. 

Exercice 4 

Regardez les images et formulez des phrases : qu’est-ce qui se passe sur l’image ? Qu’est-ce 
que le couple fait ? 
 
Exercice 5 

Trouvez l’ordre des images et utilisez les connecteurs suivants :  
 

d’abord puis après ensuite finalement alors 

Écrivez les phrases avec les connecteurs dans votre cahier. 

Exercice 6 

Quels sentiments correspondent aux images ? Formez des phrases avec les adjectifs comme 
dans l'exemple : «Ils se marient donc ils sont heureux. / Je pense qu’ils sont heureux quand ils 

se marient.» 

Exercice 7 

Associez les noms aux adjectifs et aux phrases. Trouvez les paires. 

Exercice 8 

Reliez les différentes expressions des émotions avec les événements. (Plusieurs solutions 
sont possibles.) 

la tristesse     Carl se casse la jambe. 

le bonheur     Ils font des travaux dans la maison. 

la douleur (physique) Carl regrette de ne pas pouvoir réaliser le rêve d’Ellie. 

la déception     Ils vont à la chute d’eau Paradise. 

la fatigue     Ils pique-niquent. 

la rêverie     Carl ne peut pas nouer sa cravate. 

le sourire     Ellie est morte. 

l’espoir     Le jeune couple ne peut pas avoir de bébé. 

le regret     Carl et Ellie se marient. 

la nervosité     Carl et Ellie rient dans la voiture.
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Exercice 9 

Donnez un titre à cette petite vidéo. 
 
Exercice 10 

Qu’est-ce que Carl va faire après la mort de sa femme ? Imaginez votre scénario et écrivez-le 
en 10 phrases. Ensuite, vous allez le racontez à la classe. Travaillez en binôme. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

1. Choisissez trois sentiments qui correspondent aux événements du film et écrivez trois 
événements de votre vie avec les sentiments choisis. 

2. Avez-vous une tirelire ? L'avez-vous déjà cassée ? Pourquoi ? Écrivez environ 5 
phrases en utilisant le passé composé. 


