
DECRIRE – Les indicateurs de lieux 
 Travailler à partir de photographies 

 
 

 
 

Textes descriptifs à lire. Les élèves doivent y associer les photos correspondantes. 
 
Photo 1 : Sur cette photo, il y a des enfants. Ils ont peut-être quatre ou cinq ans. Au centre, un 

petit garçon regarde vers le ciel. Il porte un pull à rayures. A sa gauche, une petite fille le regarde. Elle 
est très proche de lui. Elle a posé son bras sur les épaules de son compagnon. Dans sa main droite, elle 
tient un grand morceau de bambou.  Au premier plan de l’image, un petit garçon regarde le 
photographe. A l’arrière plan, derrière le petit garçon, se trouve un autre petit garçon, qui regarde, lui-
aussi, vers le ciel. 

 
Photo 2 : Sur cette photo, il y a trois enfants. Tout en haut de l’image, deux enfants se tiennent 

debout au sommet d’une dune de sable. Tout en bas de l’image, un enfant arrive en courant en bas de 
la dune de sable. 

 
Photo 3 : Sur cette photo, il y a un arbre et un homme.  Au centre, l’homme marche, avec un 

bâton dans la main. Il porte un sac-à-dos sur son doc. Il penche sa tête vers le sol. Cet homme marche 
que un chemin d’herbe. En face de lui, sur la droite de la photo, on peut voir l’« arbre-du-voyageur ». 

 
Photo 4 : Cette photo est prise face à un mur de brique. Au centre de ce mur, il y a une fenêtre 

dont le cadre est en bois. Il manque des briques en haut du mur. Ce bout de mur de maison n’a plus de 
toit.  En haut à gauche, on voit le ciel et ses nuages. A travers la fenêtre, on aperçoit des maisons. 
Devant les maisons, un enfant joue. Derrière ces maisons, il y a des montages. 

 
Photo 5 : Au premier plan de cette photo, il y a une petite mare d’eau. Sur les bords, on trouve 

de l’herbe. Au centre de la photo, un enfant marche sur un muret. Il porte un bébé dans son dos. Au 
deuxième plan, on peut voir des rizières qui ressemblent à des escaliers. A l’arrière plan, il y a des 
collines qui portent elles aussi des rizières. 

 
Photo 6 : Cette photo est prise sur une plage. Devant, il y a une pirogue. A l’arrière plan, sur 

une dune de sable, il y a quatre enfants. Ils sont debout et on dirait qu’ils marchent sur le bord de la 
pirogue. A gauche, on voit le toit d’une maison côtière. 

 
Photo 7 : Sur cette photo, il y a trois femmes. Devant à droite, une femme porte un très gros 

poisson dans ses mains. C’est peut-être un thon. Au centre, une femme porte un bébé sur sa taille. La 
femme regarde au sol, peut-être dans la pirogue. Sur la gauche de la photo, une autre femme est là. 
Elle porte un chapeau sur la tête. Elle tient un panier sous son bras. Derrière les femmes, il y a de 
l’eau. C’est peut-être la mer. Et au fond, on peut voir de la végétation. 

 
Photo 8 : Cette photo est un portrait. Elle représente un très jeune enfant. Il a un chapeau sur sa 

tête. Ses vêtements sont très sales. Son visage aussi. Il se tient le dos contre un mur de terre. 
 
Photo 9 : Il y a deux éléments sur cette photo. Au premier plan, il y a une femme âgée. 

Derrière elle  se dresse un très grand arbre. C’est un baobab. Ses branches poussent tout en haut de son 
tronc. 

 
Photo 10 : Au premier plan de cette photo, il y a des enfants, d’âges différents. Certains 

grimpent sur une balustrade qui coupe la photo de gauche à droite. Les enfants regardent tous vers la 
gauche. Ils tournent le dos au photographe. En contrebas, on peut voir la ville qui s’étend à perte de 
vue. 


