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   1) Que tient le petit garçon à la main? 

2) Dans quel pays la scène se passe-t-elle ? 

3) A quelle époque la scène se passe-t-elle ? 

4) Le petit garçon marche-t-il ou court-il ? Pourquoi ? 

5) Comment est son visage ? 

6) Quelle émotion ressent-il ? 
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1) Qu'est-ce qui se trouve devant l'homme assis sur le muret ? 

2) Quel est le fleuve qui traverse Paris ? La Seine ou la Loire ? 

3) Que fait l'homme sur le muret ? 

4) Comment se sent-il ? 

5) A quoi pourrait-il penser ? 

6) Est-il venu à pied ou à vélo ? 
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1) Où la scène pourrait-elle se passer ? 

2) Par quoi ces gens peuvent-ils être intéressés ? 

3) Pourquoi y a-t-il une caméra à droite ? 

4) Que peuvent penser tous ces gens ?  

5) Avez-vous déjà été voir une exposition qui vous a intéressé ? 
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1) Que désigne « métropolitain » ? 

2) Dans quelle ville la photo a-t-elle été prise ?  

Comment le savez-vous ? 

3) Quels bruits entend-on dans le métro ? 

4) Quelles images voit-on dans le métro ? 

5) Vous est-il déjà arrivé de prendre le métro ? Si oui, racontez.  

6) Quelles sont les différences entre le métro et le train ?  
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1) Combien de personnes voit-on sur la photo ? 

2) Montrez la personne qui écoute, et la personne qui parle. 

3) Que ressentent ces personnes ? 

4) Comment ces personnes sont-elles habillées ? 

5) Quel âge peuvent-elles avoir ? 

6) Aimez-vous prendre des photos ? Pourquoi ?  

Qu'aimez-vous photographier ? 

7) Aimez-vous être pris en photo ? Pourquoi ?  
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1) Décrivez l'homme qui se trouve à gauche de l'image. 

2) Pourquoi cet homme est-il assis dans la rue ? 

3) Quel animal se trouve avec cet homme ? 

4) Que ressent probablement cet homme ? 

5) Avez-vous déjà rencontré des sans-abri à Paris ?  

6) Comment réagiriez-vous si vous voyiez un sans-abri ?   
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1) Que fait cet homme ? 

2) Cet homme est-il à l'intérieur ou à l'extérieur ? 

3) Quel instrument de musique tient-il dans ses mains ? 

4) Que peut-il regarder ? 

5) Que demande-t-il aux passants ? 

6) Aimez-vous le son de l'accordéon ? 

7) Appréciez-vous les musiciens ou les chanteurs de rue ? 
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1) Où se trouve cette dame ? 

2) Devant la dame se trouve une boutique. Que vend-on dans cette 

boutique ? 

3) Y a-t-il souvent de la pluie à Paris ?  

4) Aimez-vous le climat parisien ? 

5) Pourquoi la dame met-elle sa main devant sa bouche ? 

6) A quoi peut-elle penser ? 

7) Vous est-il arrivé de ne pas savoir quel article choisir dans un 

magasin ?  

8) Comment faire le meilleur choix quand on achète quelque chose ? 
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1) Le personnage à droite est-il en enfant ou un adulte ? Est-ce un 

garçon ou une fille ? 

2) Est-il en train de jouer ? 

3) Que peut-il regarder par la fenêtre ? 

4) A quoi peut-il penser ? 

5) Que ressent-il probablement ? 

6) Vous est-il arrivé de vous ennuyer ou de passer des heures à 

rêver lorsque vous étiez enfant ? 

7) A votre avis, un enfant est-il plus heureux en ville ou à la 

campagne ?  

 



Labortho.fr 

 

 

1) Combien de personnes peut-on voir sur cette photo ? 

2) Ces personnes sont-elles sur le Pont de l'amour ou sur le Pont des 

arts ? 

3) Pourquoi ces personnes ont-elles des lunettes de soleil ? 

4) Sur ce pont sont accrochés des cadenas. Savez-vous pourquoi ? 

5) Que viennent faire ces personnes à Paris ?  

6) Avez-vous déjà visité une capitale européenne ? 


