
Ce travail sur le dessin animé La colline aux coquelicots, a été réalisé par 
Barbara LEPEU, Certifiée de Lettres Modernes, pour ses élèves ENA 

(niveaux A1 et A2) du Collège Giono à Orange

LA COLLINE AUX COQUELICOTS

1° Lisez le résumé du film et répondez aux questions :

Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une vieille bâtisse perchée au sommet d’une colline  
surplombant le port de Yokohama. Chaque matin, depuis que son père a disparu en mer, elle  
hisse  face  à  la  baie  deux  pavillons*,  comme  un  message  lancé  à  l’horizon.  Au  lycée,  
quelqu’un a même écrit un article sur cet émouvant signal dans le journal du campus*. C’est  
peut-être l’intrépide Shun, le séduisant jeune homme qu’Umi n’a pas manqué de remarquer…

Attirés l’un par l’autre, les deux jeunes gens vont partager de plus en plus d’activités, de la  
sauvegarde du vieux foyer jusqu’à la rédaction du journal. Pourtant, leur relation va prendre  
un tour inattendu avec la découverte d’un secret qui entoure leur naissance et semble les  
lier…

Dans un Japon des années 60, entre tradition et modernité, à l’aube d’une nouvelle ère, Umi  
et Shun vont se découvrir et partager une émouvante histoire d’amitié, d’amour et d’espoir...

*  pavillons = drapeaux

* campus = université

a. Comment s’appellent les deux héros     ?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

b. Dans quel pays cette histoire se passe-t-elle     ?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

c. Dans quelle ville vivent-ils     ?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

d. A quelle période cette histoire se passe-t-elle     ? ( = quand)  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

e. Que font-ils ensemble     ? (2 activités)  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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f. Où se trouve le père d’Umi     ?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

g. Pourquoi dresse-t-elle des drapeaux tous les matins     ?   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

h. Par quels sentiments sont-ils unis     ?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2



2° Observez l’affiche du film et répondez aux questions :

a. Quel est le titre du film ?_____________________________________________________

b. Quel est le réalisateur ?______________________________________________________

c. Dans quel studio a-t-il été dessiné ?____________________________________________

d. De quel pays vient-il ?_______________________________________________________

e. En quelle langue ce dessin animé a-t-il été réalisé ?________________________________
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3° Questions de compréhension :

A) VRAI /FAUX     :  

vrai faux

1. Umi a une sœur et un frère.

2. La mère d’Umi est médecin.

3. La mère d’Umi est partie en France faire ses études.

4. Les étudiants se battent à cause de  la guerre de Corée. 

5. Umi et Shun sont frère et sœur.

6. Shun a eu 3 pères différents. 

7. Le père d’Umi est mort en mer. 

8. Umi a un an de plus que Shun.

9. Umi est très amoureuse de Shun.

10. La grand-mère d’Umi a des pensionnaires chez elle.

B) QCM     :  

1. Le père de Umi était     :  
a. capitaine de navire
b. médecin
c. soldat

2. Les drapeaux hissés par Umi sont     :  
a. noirs et blancs
b. rouges et blancs
c. jaunes et rouges

3. Le foyer des étudiants s’appelle     :  
a. le quartier romain
b. le quartier français
c. le quartier latin

4. Dans quelle ville vont-ils voir le directeur     ?  
a. Kyoto
b. Tokyo
c. Nagasaki

5. Entoure tout ce qu’Umi fait à la maison     :  
a. elle fait les courses
b. elle prépare à manger
c. elle fait de la couture 
d. elle repasse
e. elle fait le ménage
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f. elle range 
g. elle fait les comptes
h. elle décore la maison avec les fleurs

4° Raconte ton passage préféré :

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5° As-tu aimé le film ? oui, non : pourquoi ?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6° Écris une phrase sous chaque  photo :
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Activités de langue: La colline aux coquelicots, les prépositions de lieu

1) Je décris des images : PO / PE

-Umi va au lycée, elle descend le chemin près de sa maison. (près de  = à côté de)
-Umi est devant sa maison, derrière les drapeaux.
-Umi fait monter les drapeaux. Elle regarde en l'air. (en l'air / par terre)
-Umi fait les courses avec Shun. Elle est au milieu de la rue, à l'arrière du vélo.

( à l'arrière /  à l'avant)
-Umi et Shun sont à l'extérieur du lycée : ils se promènent dans l'allée.

( à l'extérieur / à l'intérieur )
-Umi et Shun sont face-à-face : elle l'aide à sortir de l'eau. Les élèves sont autour d'eux. 
-La maison d'Umi est au sommet de la colline, au-dessus du port.

(au-dessus / en dessous)
-Ils font le ménage à l'intérieur du foyer. Shun est en haut de l'échelle et Umi est en bas. 
-Umi entre dans le foyer en passant par la porte. Dedans, il y a des cartons et de la poussière. 

(dedans / dehors)
 -Umi mange  dans la cuisine avec sa famille  :  à sa droite, il y a les pensionnaires.  A sa 
gauche, il y a son frère. En face,  il y a sa grand-mère. Sur la table, il y a des tasses de thé, des 
bols de riz et des baguettes. Parmi eux, il manque la soeur d'Umi. 

    (sur / sous )
    (à droite / à gauche) 

2) Utilise les prépositions dans une phrase :

à côté de : 
devant : 
derrière : 
en l'air : 
par terre : 
au milieu de  : 
à l'arrière de : 
à l'avant de : 
à l'extérieur de : 
à l'intérieur de : 
dans : 
autour : 
au-dessus de : 
en dessous : 
en haut de : 
en bas : 
par : 
dedans : 
dehors : 
à gauche : 
à droite : 
en face : 
sur  : 
parmi : 
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NOM: Classe :
Prénom:                                                  

Contrôle sur les prépositions de lieu (niveau A2)

________________________________________________

Complète les phrases avec les prépositions de lieu :

*  Umi va au lycée, elle descend le chemin ________  sa maison.
*  Umi est  ____________ sa maison, _____________ les drapeaux.
*  Umi fait monter les drapeaux. Elle regarde  __________________. 
*  Umi fait les courses avec Shun. Elle est _______________ la rue, 

________________ vélo.
*  Umi et Shun sont _______________  lycée : ils se promènent ______ l'allée.
*  Umi et Shun sont ________________ : elle l'aide à sortir de l'eau. Les élèves sont 

_________ d'eux. 
* La maison d'Umi est ____________ la colline, _______________ port.
*  Ils font le ménage _________________ du foyer. Shun est ___________ l'échelle et 

Umi est ______. 
*  Umi entre ______ le foyer en passant _____ la porte. ________, il y a des cartons et 

de la poussière. 
*  Umi mange ________ la cuisine avec sa famille  : _____________, il y a les 

pensionnaires.  ____________, il y a son frère. _______,  il y a sa grand-mère. ____ la 
table, il y a des tasses de thé, des bols de riz et des baguettes. ________ eux, il manque 
la soeur d'Umi. 
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NOM: Classe :
Prénom:                                                  

Contrôle sur les prépositions de lieu (niveau A1)

________________________________________________

Complète les phrases avec les prépositions de lieu :

devant / en l'air / face-à-face / au sommet de / à l'intérieur / en haut de / dans / derrière / près 
de / au milieu de / à l'extérieur de / autour /  à sa gauche / dans / sur / en bas / 
à l'arrière du / dans / dedans / à sa droite / en face / par / au-dessus de / parmi

*  Umi va au lycée, elle descend le chemin ________  sa maison.
*  Umi est  ____________ sa maison, _____________ les drapeaux.
*  Umi fait monter les drapeaux. Elle regarde  __________________. 
*  Umi fait les courses avec Shun. Elle est _______________ la rue, 

________________ vélo.
*  Umi et Shun sont _______________  lycée : ils se promènent ______ l'allée.
*  Umi et Shun sont ________________ : elle l'aide à sortir de l'eau. Les élèves sont 

_________ d'eux. 
* La maison d'Umi est ____________ la colline, _______________ port.
*  Ils font le ménage _________________ du foyer. Shun est ___________ l'échelle et 

Umi est ______. 
*  Umi entre ______ le foyer en passant _____ la porte. ________, il y a des cartons et 

de la poussière. 
*  Umi mange ________ la cuisine avec sa famille  : _____________, il y a les 

pensionnaires.  ____________, il y a son frère. _______,  il y a sa grand-mère. ____ la 
table, il y a des tasses de thé, des bols de riz et des baguettes. ________ eux, il manque 
la soeur d'Umi. 
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