
Qu’est-ce que tu penses de l’image?

Sur la photo
Il y a
Il n’y a pas de…
Je vois…
Je ne vois pas...
La photo est…
La photo représente
C’est
Un symbole

Où a été prise la photo?
Où se situe-t-elle?/Où est-ce situé ?
Où se déroule cette scène?
C’est dans quel pays?

Quand a été prise la photo?
À quelle époque? 
À quel moment de la journée/de l’année?

Qu’est-ce qu’il se passe sur la photo?
Qu’est-ce que tu vois?
Qu’est-ce qu’il y a sur la photo?
Tu peux décrire la photo?
C’est quoi? / Qu’est-ce que c’est?

Where was the picture taken?
Where is it located?

Where is it taking place?
In which country is it?

When was the picture taken?
At what time/period?

At what time of the day/year?

What’s happening in the photo?
What can you see?

What’s in the picture?
Can you describe the photo?

What is it?

À ton avis, que représente la photo? 
Qu’est-ce que tu penses de la photo?
Pourquoi cette photo est-elle intéressante?
Pourquoi as-tu choisi cette photo?

In your opinion, what does the picture represent?
What do you think of the picture?

Why is this picture interesting?
Why did you pick this picture?

Elle est floue / nette. C’est en noir et blanc.

C’’est en couleur.

In the picture
There is/are
There isn’t/aren’t any
I can see
I can’t see (any)
The picture is..
The picture represents
It is
A symbol

OPINIONS
Je pense que
Je crois que
Je trouve que
Je dirais que
On pourrait dire que
Je suppose que c’est
Il me semble que
On dirait
Ça ressemble à
Ça me fait penser à

I think that
I believe that

I find (it)
I would say that

We could say that
I guess that it’s…

It seems to me that
It looks like
It looks like

It reminds me of  

Il y a plusieurs personnes /personnages
beaucoup = a lot
(très) peu de = (very) few/little
tellement = so many/so much
(presque) rien = (almost) nothing

Qui est dans cette photo? 
C’est qui cette personne?
Pourquoi est-elle/il là?

Who is in this photo?
Who is this person?
Why is s/he there?



Sur l’image, il y a …

Cette photo a été prise à Paris.
C’est situé à l’aéroport / dans le Nord.

Cette scène se déroule à Toulouse. 
C’est en Angleterre / au Royaume-Uni.

La photo a été prise en (novembre dernier)….

Il y a
Je vois
Je peux voir
On peut voir
On pourrait dire que 
C’est / ce sont
Ce n’est pas / ce ne sont pas ..
On peut apercevoir
La photo montre
Il y a écrit /marqué
Voici / ça c’est…
Le / la / les voilà…

. 

There is / there are
I see

I can see
We can see

We could say that
It is / they are

It’s not / they aren’t
We can see (but not clearly)

The picture shows
There is…. written
Here is / this is…

That is (the)…

J’ai choisi cette photo parce que
I chose this picture because
On peut en déduire/conclure que
We can deduce/conclude that
De ce fait, je dirais que
As a result, I would say that
C’est pour ça que…  That is why….

en haut

en bas

à gauche à droite

une affiche de film 
/ publicitaire

une BD

un portrait

un paysage
un tableau / 
une peinture

Au coinAu coin

Au coinAu coin

au premier plan
au second plan
à l’arrière plan
au milieu
devant
derrière
sur
sous

in the foreground
in the middle ground

in the background
in the middle

at the front/in front of
at the back/behind

on
under

Au coin en bas à droite
In the bottom right corner
Au coin en haut à gauche
In the top left corner

C’est quel genre d’image?    What kind of picture is it?
une pub

une photo 
de groupe

une nature morte



Description d’une
photo



Sur la photo

Il y a

Il n’y a pas de…

Je vois…

Je ne vois pas...

La photo est…

La photo représente

C’est…

Un symbole

In the picture

There is/are

There isn’t/aren’t any

I can see

I can’t see (any)

The picture is..

The picture represents

It is

A symbol

La photo?
Description d’une

photo



Je pense que

Je crois que

Je trouve que

Je dirais que

On pourrait dire que

Je suppose que c’est

Il me semble que

On dirait

Ça ressemble à

Ça me fait penser à

I think that

I believe that

I find (it)

I would say that

We could say that

I guess that it’s…

It seems to me that

It looks like

It looks like

It reminds me of  

Opinion?
Description d’une

photo



Il y a plusieurs personnes /personnages

beaucoup = a lot

(très) peu de = (very) few/little

tellement = so many/so much

(presque) rien = (almost) nothing

Description d’une
photo



Description d’une
photo

Où a été prise la photo?

Où se situe-t-elle?/Où est-ce situé ?

Où se déroule cette scène?

C’est dans quel pays?

Where was the picture taken?

Where is it located?

Where is it taking place?

In which country is it?

Cette photo a été prise à Paris.

C’est situé à l’aéroport / dans le Nord.

Cette scène se déroule à Toulouse. 

C’est en Angleterre / au Royaume-Uni.



Description d’une
photo

Qui est dans cette photo? 

C’est qui cette personne?

Pourquoi est-elle/il là?

Who is in this photo?

Who is this person?

Why is s/he there?



Description d’une
photo

Quand a été prise la photo?

À quelle époque? 

À quel moment de la journée/de l’année?

When was the picture taken?

At what time/period?

At what time of the 

day/year?

La photo a été prise en (novembre dernier)….



Description d’une
photo

Qu’est-ce qu’il se passe sur la photo?

Qu’est-ce que tu vois?

Qu’est-ce qu’il y a sur la photo?

Tu peux décrire la photo?

C’est quoi? / Qu’est-ce que c’est?

What’s happening in the photo?

What can you see?

What’s in the picture?

Can you describe the photo?

What is it?



Description d’une
photo

Il y a
Je vois
Je peux voir
On peut voir
On pourrait dire que 
C’est / ce sont
Ce n’est pas / ce ne sont pas ..
On peut apercevoir
La photo montre
Il y a écrit /marqué
Voici / ça c’est…
Le / la / les voilà…

There is / there are
I see

I can see
We can see

We could say that
It is / they are

It’s not / they aren’t
We can see (but not clearly)

The picture shows
There is…. written
Here is / this is…

That is (the)…



À ton avis, que représente la photo? 

Qu’est-ce que tu penses de la photo?

Pourquoi cette photo est-elle intéressante?

Pourquoi as-tu choisi cette photo?

In your opinion, what does the picture represent?

What do you think of the picture?

Why is this picture interesting?

Why did you pick this picture?

Description d’une
photo

J’ai choisi cette photo parce que
I chose this picture because
On peut en déduire/conclure que
We can deduce/conclude that
De ce fait, je dirais que
As a result, I would say that
C’est pour ça que…  That is why….



Il s’agit …
Description d’une

photo

d’une photo de groupe

d’un tableau/d’une peinture
d’une BD

d’une nature 
morte

d’un paysage



Il s’agit …
Description d’une

photo

Au premier plan…

Au second plan…

À l’arrière plan…
en haut

en bas

à gauche à droite

Au coinAu coin

Au coinAu coin

Au milieu

devant

derrière

sous

sur


