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Ecole et cinéma

Entoure les bonnes réponses.

A ton avis que souhaite critiquer le réalisateur 

du film  au travers de ces images ?

Décris trois scènes au cours desquelles 

Ponyo utilise ses pouvoirs magiques.

Où se déroule le film (type de paysage) ?

Comment s’appelle ce phénomène ?

Qui sont les deux personnages principaux ?

A quelle autre héroïne de la mer Ponyo peut-

elle faire penser ?

Colorie les personnages selon le monde dans 

lequel ils vivent.

dessin animé                  film

noir et blanc                couleurs

7

Combien de corps différents Ponyo peut-elle 

avoir ?

A la fin , à quoi doit renoncer Ponyo pour 

pouvoir prendre forme humaine ?

- Bleu : monde marin

- Marron : monde terrestre

- Jaune : passe entre les 2 mondes
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Ecole et cinéma

Entoure les bonnes réponses.

A ton avis que souhaite critiquer le réalisateur 

du film  au travers de ces images ?

Qu’a fait Ponyo avec ses pouvoirs 

magiques ? Ecris V (vrai) ou F (faux).
Où se déroule le film ?

Colle les prénoms sous les personnages.

A quelle autre héroïne Ponyo peut-elle faire 

penser ?

Colorie les personnages selon le monde dans 

lequel ils vivent.

dessin animé                  film

noir et blanc                couleurs

7

Combien de corps différents Ponyo peut-elle 

avoir ?

- Bleu : monde marin

- Marron : monde terrestre

- Jaune : passe entre les 2 mondes

Elle guérit la blessure au doigt de Sôsuke.
Elle arrête la grosse vague avec sa main.
Elle fait grossir une tranche de jambon.
Elle fait grossir le bateau de Sôsuke.
Elle apprend à lire à Sôsuke.
Elle fait fonctionner la machine qui sert à avoir de l’électricité.

la maltraitance des enfants
la pollution de la mer par l’homme
la pêche avec des grands filets qui arrachent tout
la vente d’armes
les produits polluants pour tuer les insectes
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Retrouve le nom des animaux marins.

Je cherche un peu plus !

Ponyo sur la Falaise,
Hayao Miyasaki, Japon, 2008



Retrouve le nom des animaux marins.

Je cherche un peu plus !

Ponyo sur la Falaise,
Hayao Miyasaki, Japon, 2008


