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Qu’en dis-tu ?

a. Écris sous chaque image le numéro des phrases qui pourraient permettre aux
secouristes d’aider ces trois blessés.

1. J’allais en ville avec ma cousine.
2. C’est un garçon de 4 ans.
3. J’ai vu le gardien ce matin.
4. Nous rentrions par le sentier GR 6.
5. Il y a des chèvres.
6. Il se trouve près de la ruche de M. Lapi.
7. Il a essayé de sauter la barrière.
8. La vache de M. Bougon est curieuse.
9. Il a été piqué.
10. Il s’est tordu la cheville sur le chemin.
11. Je l’ai allongé sur le rocher.
12. Il se trouve devant le pré et la vache de M. Bougon.
13. Il est allongé et ne parle pas.
14. Il fait frais à l’entrée du bois.
15. Je ne vois rien.
16. Il a mal à la cheville ; il ne peut plus marcher.
17. La ruche est tout en bois.

b. Souligne en rouge les phrases qui décrivent les images mais n’apportent 
aucune information sur les trois incidents. 
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Note :

Fiche 11

Cycle 2

Decrire une situation

Qu’en dis-tu ?

a. Écris sous chaque image le numéro des phrases qui pourraient permettre aux
secouristes d’aider ces trois blessés.

1. J’allais en ville avec ma cousine.
2. C’est un garçon de 4 ans.
3. J’ai vu le gardien ce matin.
4. Nous rentrions par le sentier GR 6.
5. Il y a des chèvres.
6. Il se trouve près de la ruche de M. Lapi.
7. Il a essayé de sauter la barrière.
8. La vache de M. Bougon est curieuse.
9. Il a été piqué.
10. Il s’est tordu la cheville sur le chemin.
11. Je l’ai allongé sur le rocher.
12. Il se trouve devant le pré et la vache de M. Bougon.
13. Il est allongé et ne parle pas.
14. Il fait frais à l’entrée du bois.
15. Je ne vois rien.
16. Il a mal à la cheville ; il ne peut plus marcher.
17. La ruche est tout en bois.

b. Souligne en rouge les phrases qui décrivent les images mais n’apportent 
aucune information sur les trois incidents. 
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