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Décris chaque image à l’aide d’une phrase. Tu peux utiliser le vocabulaire proposé pour t’aider. 

 

1.___________________________________________________________________________ 

Qui ? plombier 
Quoi ? réparer 
Où ? cuisine 
évier  clé  allongé  sol  

 

2. __________________________________________________________________________ 

Qui ? femme 
Quoi ? faire 
Où ? mer 
planche à voile  sport 

 

3. __________________________________________________________________________ 

Qui ? garçon 
Quoi ? faire 
Où ? chemin 
vélo  casque  cailloux 

 

4. __________________________________________________________________________ 

Qui ? homme 
Quoi ? nager 
Où ? piscine 
bassin maillot  brasse 

 

5. __________________________________________________________________________ 

Qui ? sportif 
Quoi ? lancer 
Où ? stade 
javelot  courir  maillot 

 

Prénom :__________________________           Décrire une image à l’aide d’une phrase 
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Décris chaque image à l’aide d’une phrase. Tu peux utiliser le vocabulaire proposé pour t’aider. 

 

1.___________________________________________________________________________ 

Qui ? monsieur 
Quoi ? chercher 
Où ? bibliothèque 
livre  étagère  lunettes 

 

2. __________________________________________________________________________ 

Qui ? fermier 
Quoi ? labourer 
Où ? champs 
tracteur  rouler  boue 

 

3. __________________________________________________________________________ 

Qui ? jardinier 
Quoi ? planter 
Où ? potager 
poireau  légumes  chapeau 

 

4. __________________________________________________________________________ 

Qui ? vétérinaire 
Quoi ? examiner 
Où ? cabinet 
chat  stétoscope  blouse 

 

5. __________________________________________________________________________ 

Qui ? musicien 
Quoi ? jouer 
Où ? scène 
guitare  chanson  musique 

 

Prénom :__________________________           Décrire une image à l’aide d’une phrase 
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Décris chaque image à l’aide d’une phrase. Tu peux utiliser le vocabulaire proposé pour t’aider. 

 

1.___________________________________________________________________________ 

Qui ? musicien 
Quoi ? écrire 
Où ? salon 
chanson  piano  note 

 

2. __________________________________________________________________________ 

Qui ? cuisinier 
Quoi ? préparer 
Où ? cuisine 
restaurant  plat  soupe 

 

3. __________________________________________________________________________ 

Qui ? boucher 
Quoi ? découper 
Où ? boucherie 
viande  jambon  couteau 

 

4. __________________________________________________________________________ 

Qui ? serveur 
Quoi ? apporter 
Où ? restaurant 
client plat  assiette 

 

5. __________________________________________________________________________ 

Qui ? peintre 
Quoi ? repeindre 
Où ? maison 
mur  rouleau  peinture  

 

Prénom :__________________________           Décrire une image à l’aide d’une phrase 
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Décris chaque image à l’aide d’une phrase. Tu peux utiliser le vocabulaire proposé pour t’aider. 

 

1.___________________________________________________________________________ 

Qui ? coiffeuse 
Quoi ? couper 
Où ? salon de coiffure 
ciseaux  femme  miroir 

 

2. __________________________________________________________________________ 

Qui ? maçon 
Quoi ? construire 
Où ? dehors 
mur  brique  truelle 

 

3. __________________________________________________________________________ 

Qui ? charpentier 
Quoi ? réparer 
Où ? toit 
planche  marteau  clou 

 

4. __________________________________________________________________________ 

Qui ? chirurgien 
Quoi ? opérer 
Où ? hopital 
recoudre pince fil  gants  

 

5. __________________________________________________________________________ 

Qui ? dentiste 
Quoi ? réparer 
Où ? cabinet 
dent  lampe  siège patiente 

 

Prénom :__________________________           Décrire une image à l’aide d’une phrase 
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Décris chaque image à l’aide d’une phrase. Tu peux utiliser le vocabulaire proposé pour t’aider. 

 

1.___________________________________________________________________________ 

Qui ? pharmacienne 
Quoi ? prépare 
Où ? pharmacie 
médicaments  malade 

 

2. __________________________________________________________________________ 

Qui ? docteur 
Quoi ? écouter 
Où ? cabinet 
stétoscope  respirer malade 

 

3. __________________________________________________________________________ 

Qui ? facteur 
Quoi ? distribuer 
Où ? immeuble 
boîte  lettre  sac  adresse 

 

4. __________________________________________________________________________ 

Qui ? pompier 
Quoi ? éteindre 
Où ? maison 
lance  eau  casque  fumée 

 

5. __________________________________________________________________________ 

Qui ? boxeur 
Quoi ? frapper 
Où ? salle de sport 
gants  punshing ball 

 

Prénom :__________________________           Décrire une image à l’aide d’une phrase 
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Décris chaque image à l’aide d’une phrase. Tu peux utiliser le vocabulaire proposé pour t’aider. 

 

1.___________________________________________________________________________ 

Qui ? maîtresse 
Quoi ? expliquer 
Où ? école , classe 
tableau  opérations  craie 

 

2. __________________________________________________________________________ 

Qui ? couturière 
Quoi ? recoudre 
Où ? atelier 
robe  machine à coudre 

 

3. __________________________________________________________________________ 

Qui ? nourrice 
Quoi ? donner 
Où ? bras 
biberon  bébé  bavoir  

 

4. __________________________________________________________________________ 

Qui ? mécanicien 
Quoi ? réparer 
Où ? garage 
moteur  voiture  fumée 

 

5. __________________________________________________________________________ 

Qui ? déménageur 
Quoi ? porter 
Où ? camion , maison 
carton  lourd  transpirer 

 

Prénom :__________________________           Décrire une image à l’aide d’une phrase 
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Décris chaque image à l’aide d’une phrase. Tu peux utiliser le vocabulaire proposé pour t’aider. 

 

1.___________________________________________________________________________ 

Qui ? pêcheur 
Quoi ? vider 
Où ? bateau 
filet  poisson  imperméable 

 

2. __________________________________________________________________________ 

Qui ? petit garçon 
Quoi ? descendre 
Où ? colline 
neige  luge  bonnet  gants 

 

3. __________________________________________________________________________ 

Qui ? homme 
Quoi ? skier 
Où ? dehors 
neige  ski  bâton 

 

4. __________________________________________________________________________ 

Qui ? femme 
Quoi ? taper 
Où ? terrain de tennis 
balle  raquette  tennis 

 

5. __________________________________________________________________________ 

Qui ? boxeur 
Quoi ? frapper 
Où ? ring 
gants  coup  poing 

 

Prénom :__________________________           Décrire une image à l’aide d’une phrase 
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Décris chaque image à l’aide d’une phrase. Tu peux utiliser le vocabulaire proposé pour t’aider. 

 

1.___________________________________________________________________________ 

Qui ? homme 
Quoi ? sauter 
Où ? stade 
sable  longueur  courir 

 

2. __________________________________________________________________________ 

Qui ? homme 
Quoi ? faire 
Où ? lac 
ski nautique  bateau  corde 

 

3. __________________________________________________________________________ 

Qui ? femme 
Quoi ? grimper 
Où ? montagne 
main  accrocher  escalader 

 

4. __________________________________________________________________________ 

Qui ? homme 
Quoi ? sauter 
Où ? pont 
élastique  corde  rivière 

 

5. __________________________________________________________________________ 

Qui ? jeune fille 
Quoi ? tirer 
Où ? gymnase 
balle  sauter  but  zone 

 

Prénom :__________________________           Décrire une image à l’aide d’une phrase 


