
NOM : …………………………                                                Date : …………………..….... 
Prénom : ……………………… 
Classe de : ……………………. 
 
 LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA : 
 Le Voyage de Chihiro (2001), de Hayao Miyazaki : 
 Durée : 124 minutes.     Évaluation de « lecture » : 
 
Note :  …..   /  20 points.     Évaluation n° ….. : 
 
Consigne : Répondre à chacune des affirmations et questions ci-
dessous : 
                   - Soit en écrivant la réponse sous la question. 
                   - Soit en entourant la mention V (VRAI) ou F 
(FAUX). 
                   - Soit en entourant une proposition : a), b), c), d) ou 
e)… 
Barème : 1 point par question. 
Durée : 15 minutes. 
 
  1. Quel est l’âge de Chihiro ? [1 point] 
 
 
 
  2. Le prénom de Chihiro signifie littéralement : « mille brasses ». V ou F ? [1 point] 
 
 
  3. Quelle est la marque de la voiture des parents de Chihiro ? [1 point] 
 
 
 
  4. Au début du film, l’endroit mystérieux où la famille arrive est un parc d’attraction 
abandonné. V ou F ? [1 point] 
 
 
  5. En quoi, le père et la mère de Chihiro sont-ils transformés ? [1 point] 
 
 
 
  6. Comment se prénomme le jeune garçon qui va aider Chihiro ? [1 point] 
      a) - Haku   b) - Mika    c) - Raki 
 
  7. Le personnel d’accueil du pont peut sentir que Chihiro est humaine… [1 point] 
      a) - Quand elle parle    c) - Quand elle sourit 
      b) - Quand elle respire   d) - Quand elle les regarde dans les yeux 
 
  8. Le vieux qui alimente les bains en eau chaude s’appelle : [1 point] 
      a) - Kajima  b) - Kajami  c) - Kamaji 
 
                                                                                                                                           … / … 



  9. Quelle est la matière première utilisée pour faire fonctionner la chaufferie de 
l’établissement de bains ? [1 point] 
 
 
 
10. De combien de têtes coupées, la sorcière dispose-t-elle en guise de « jouets » ? [1 point] 
 
 
 
11. La sorcière Yubaba « débaptise » Chihiro pour lui donner un nouveau prénom ; celui de 
« Ken ». V ou F ? [1 point] 
 
 
12. Quel employé le Sans-Visage mange-t-il en premier ? [1 point] 
      a) - une femme de bain   b) - une petite grenouille  c) - un crapaud 
 
13. Chihiro est attirée par dessus tout par l’or qu’elle désire. V ou F ? [1 point] 
 
 
14. Comment s’appelle la sœur jumelle de la sorcière Yubaba ? [1 point] 
 
 
 
15. Quel est l’objet que le jeune garçon a avalé et qui le ronge intérieurement ? [1 point] 
 
 
 
16. Quel est le moyen de transport utilisé par Chihiro pour se rendre chez la sœur de Yubaba ? 
[1 point] 
 
 
 
17. Où Chihiro est-elle tombée lorsqu’elle était petite ? [1 point] 
      a) - Dans un puits  c) - Dans une marmite de potion magique 
      b) - Dans un lac   d) - Dans une rivière  e) - Dans une bouche d’égout 
 
18. Quelle est la dernière consigne, énoncée par Haku, que Chihiro doit respecter pour 
retrouver sa vie normale ? [1 point] 
      a) - Ne pas respirer       c) - Ne pas parler 
      b) - Ne pas se retourner jusqu’à ce qu’elle soit sortie   d) - Ne pas rire ni pleurer 
 
19. Qu’arrive-t-il aux parents de la jeune Chihiro à la fin de l’histoire ? [1 point] 
      a) - Ils se font tuer par les brigands    d) - Ils oublient leur fille 
      b) - Ils se font retransformer en humains    e) - Ils se réveillent 
      c) - Ils partent dans l’océan 
 
20. Complétez cette phrase célèbre du réalisateur Hayao Miyazaki : « Ceux qui ont oublié 
leurs attaches sont condamnés à… » [1 point] 
a) - disparaître   c) - chanter    e) - vivre 
b) - aimer    d) - oublier 


