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Observation 

d’image et lecture Date : ………………………...….. Prénom : ………………..……. 

1/ En quelle saison se déroule 

la scène ? 

 Au printemps. 

 En été. 

 En automne. 

 En hiver. 

2/ À quel moment de la 

journée se déroule la scène ? 

 En début de matinée. 

 À midi. 

 En fin d’après-midi. 

3/ Où se déroule la scène ? 

 Dans une grande ville. 

 Dans un village. 

 En montagne. 

 En bord de mer. 

Cette école est une école maternelle.   ……… 

Aucun enfant ne porte de lunettes. ……… 

Tous les magasins sont ouverts. ……… 

Deux enfants vont à l’école à vélo. ……… 

Un vieux monsieur attend devant le poissonnier. 
         ……… 

Il y a deux chats dans ce dessin.   ……… 

Une maman téléphone au plombier. ……… 

Le motocycliste a une panne d’essence. ……… 

Le marchand en camion est un boulanger. ……… 

Un motard a crevé sa roue avant. ……… 



Observation 

d’image et lecture Date : ………………………...….. Prénom : ………………..……. 

1/ En quelle saison se déroule 

la scène ? 

 Au printemps. 

 En été. 

 En automne. 

 En hiver. 

2/ À quel moment de la 

journée se déroule la scène ? 

 En début de matinée. 

 À midi. 

 En fin d’après-midi. 

3/ Quelle est la nationalité 

du restaurateur ? 

 Français. 

 Anglais. 

 Italien. 

 Américain. 

Le restaurant est une crêperie.   ……… 

Le restaurateur est marié. ……… 

Le restaurateur a 3 enfants. ……… 

La scène se déroule un 8 mars. ……… 

Le restaurant vend des pizzas à emporter.  ……… 

Le restaurant livre les pizzas en 30 minutes.   ……… 

La chanteuse Esméralda est venue dans le 

village en 1998. ……… 

La salle de spectacle s’appelle le GRAND BRETZ. 
        ……… 

Le restaurant livre les pizzas en moto. ……… 

Deux enfants commencent à manger une pizza. 
        ……… 

Deux chiots dorment près de leur mère. ……… 
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