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L’IMPORTANCE DE L’EAU DANS NOTRE VIE 
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EXPLOITATION PÉGAGOGIQUE DE LA PREMIÈRE IMAGE: 
 

- Questions sur l’image : a) orales ; b) puis à la maison. 
 
1)- Où sont les enfants ? 
2)- Combien il y en a ? 
3- Combien sont debout ? 
4- Combien sont sur le sable ? Et dans l’eau ? 
5- La fillette au bikini a de petites gouttes autour d’elle : pourquoi ? 
6- Que fait-elle ? Quels jouets a-t-elle ? 
7- Derrière elle il y a deux enfants. À quoi jouent-ils ? 
8- À quoi peuvent  servir les coquillages ? 
9- Tous les petits qui sont dans l’eau jouent à la balle ? (Attention !) 
10- Que font les autres ? 
11- Que peut chercher la fillette sous le parasol dans le sac ? 
12- Quels jouets voyez-vous ? 
13- Comment voit le paysage le petit garçon qui est à côté de la piste ? 
14- Où sont les sabots ? 
15- Et l’étoile de mer ? 
16- Que font les enfants à côté du robinet ? 
17- Où est le phare ? À quoi sert-il ? 
18- Que regarde l’enfant à la casquette ? 
19- Pourquoi pleure la fillette aux longues tresses ? 
20- À quoi joue l’enfant blond qui est devant elle ? Est-il debout ? 
21- En quelle saison de l’année croyez-vous qu’ils sont ? 
22- Les enfants ne vont-ils pas à l’école ? 
23- Comment est le parasol ? 
24- Combien de voiliers voyez-vous ? 
25- Y a-t-il des gens sur le môle ? 
 

 

 



 3 

 



 4 

 
 

 

 

 

 



 5 

QUESTIONS SUR LES IMAGES DEUX ET TROIS 

 

 
D’abord orales. 2) ensuite écrites. 
 
 
en quels états nous est présentée l’eau ? 
C’est quoi une cascade ? 
À quoi sert un pont ? 
Quels objets ont un besoin vital pour exister ? la semelle…….., le pont…………., la 
mousse ……….., les sapins ……….., le rocher ……………, la truite ………….., le panier ……., 
le lapin ………., la chaumière ……………, les moutons …….., la chaussette ……… 
Que fait le berger ? 
Où est l’âne ? 
Qu’est-ce qu’il y a dans le panier ? 
Pourquoi il y a des flaques ? 
Qui grimpe (grimper = trepar) au mur’ 
C’est quoi un bois ? 
Que forme la neige quand elle fond ? 
Pourquoi nous ne pouvons pas bien voir le soleil ? 
Qu’est-ce qu’il y a au village ? 
Comment s’amusent les enfants au premier plan ? 
Quelle est la position des deux fillettes sur les rochers ? 
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QUESTIONS ORALES ET ÉCRITES SUR LES IMAGES 4 ET 5. 

 

 

 

1) À quoi sert un barrage ? 
2) Combien de chamois voyez-vous ? 
3) Quelle est la finalité d’une centrale hydroélectrique ? 
4) Dans le village il y a un réservoir ; à quoi sert-il ? 
5) Que porte à la main gauche le garçon avec le blouson, la capuche et la 

casquette ? 
6) Pourquoi on utilise un robinet dans l’abreuvoir ? 
7) Que fait la fillette avec l’eau de l’abreuvoir ? 
8) Qu’est-ce qu’il y a sur la nappe à carreaux ? 
9) À quoi servent les pylônes’ 
10) Par où passe le train dans la montagne ? 
11) Que fait bouger le train ? 
12) Qui utilise un téléphérique ? 
13) En quelle saison sommes-nous dans l’image’ 
14) Que fait la fillette qui est à genoux’ 
15) Qui veut « voler » le goûter des deux fillettes à droite ? 

 
 
 

 



 9 

 
 

 

 

 

 



 10 

 

 
 

 

 



 11 

QUESTIONS ORALES ET ÉCRITES SUR LES IMAGES 6 et 7 

 

 

 

1) Que voyez-vous sur l’eau ? À quoi sert une péniche ? 
2) Les enfants sur la barque, que font-ils ? 
3) Qui a volé la casquette du garçon qui tient le gouvernail ? 
4) Où est le saule pleureur ? 
5) Quels moyens de transport voyez-vous ? 
6) Combien d’escargots voyez-vous ? 
7) Que porte le garçon qui est au premier plan attaché à la ceinture ? 
8) Que font les deux enfants sur le ponton ? 
9) Qui est à la balançoire ? De quoi elle a peur ? 
10) Quelle est la forme du chapeau ? Comment est-il orné ? 
11) Quel animal est entre les branches de l’arbre ? 
12) Que mangent les canards ? 
13) Où sont les grenouilles ? Combien vous en voyez ? 
14) Où vont les oies ? 
15) Où se trouvent les cailloux ? 
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POSSIBLES QUESTIONS ORALES SUR LA DERNIÈRE IMAGE : 

 

 
1- Quelles pièces de la maison voyez-vous ? 
2- À quoi sert … ? 
3- Que fait … ? 
4- Combien de … ? 
5- Quels meubles … ? 
6- Où est… où sont… ? 
7- Pourquoi on arrose… ? 
8- Comment est habillée… ? 
9- Citez les éléments de confort… 
10- Comment peut-on lutter contre le froid ? 
11- Où trouve-t-on l’eau ? 
12- L’eau apparaît où… ? 
13- MATIÈRES : la chaise est … en bois ? en tissu ? en plastique ? en métal ? 
14- Le tablier… ? les rideaux… ? 
15- FORMES : rondes, triangulaires, allongées,  
     carrées… Le miroir… la porte… le four… les tableaux… 
16- objets utiles dans … la cuisine, la salle de bain, … 
17- Quels objets d’ornement il y a dans … ? 
18- Citez trois objets qui ont un rapport avec l’eau. 
19- Citez trois êtres vivants. 
20- Est-ce que l’eau nous est toujours présentée sous sa forme liquide ? Sous 

quelle autre forme nous la voyons ? 
 


