
Décris la maison ou l’appartement que tu habites.  Précise son 

apparence extérieure.  Indique la disposition des pièces, nomme les 

meubles et les principaux éléments de la décoration.  Présente aussi 

ta chambre. 

 

Dernièrement, tu as regardé une émission de télé où on parlait des 

animaux en voie de disparition.  Raconte-nous cette émission et 

donne-nous les informations nécessaires pour pouvoir porter un 

jugement éclairé sur les mesures adéquates à prendre en vue de 

protéger ces animaux. 

  

Tes voisins te demandent de garder leur fils de 6 ans.  Pour bien 

l’occuper, tu décides de jouer avec lui au jeu Serpents et échelles.  

Explique-lui comment fonctionne ce jeu de société. 

 

  

Un de tes amis organise un repas de fête pour souligner l’anniversaire 

d’un copain de classe.  Tu lui expliques comment dresser la table pour 

recevoir la douzaine d’amis qui ont été invités. 
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À la suite d’un échange culturel, tu accueilles chez toi un jeune 

Asiatique.  Il découvre chez toi des objets qu’il n’a jamais vus.  

Décris-lui deux produits qui se trouvent sur les tablettes de ton 

garde-manger.  Explique-lui-en l’usage. 

 

De nouveaux voisins viennent d’emménager.  Ils ont une fille de ton 

âge.  Tu la rencontres et tu apprends qu’elle est aveugle.  Elle te 

demande de te décrire.  Que lui dis-tu ? 

 

Présente-nous sans le nommer un personnage connu de la télévision et 

décris-le d’une façon si précise que ceux qui liront ton texte sauront 

de qui il s’agit. 

 

 

Tu as décidé de nous montrer que tu peux être autonome même dans 

l’art de préparer tes repas.  Explique-nous plusieurs façons de faire 

cuire un œuf. 
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L’hygiéniste dentaire est venue expliquer aux élèves de ton groupe la 

bonne manière de se brosser les dents.  De retour à la maison, tu  

reprends son explication pour ton petit frère. 

 

Tu es à l’intersection de deux boulevards importants.  Tu attends que 

les feux de circulation passent au vert.  Soudain : BOUM!  Tu vois une 

violente collision.  Décris-nous la scène et ce qui arrive dans les 

minutes qui suivent. 

 

Une nouvelle élève se joint à ton groupe.  Tu organises une fête en 

son honneur.  Comme cela aura lieu chez toi, tu lui expliques le trajet 

pour se rendre chez toi en partant de l’école.  Attention, n’utilise pas 

que les noms de rues comme repère. 

 

Tu es collectionneur.  Tu nous expliques ta collection : sa nature, ton 

système de classement, ses pièces rares, sa valeur et ce qu’elle 

représente pour toi.  Décris-nous de façon précise un des éléments 

de ta collection. 
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Cette année, tu as décidé de créer toi-même ton costume 

d’Halloween.  Décris-nous ce costume et les matériaux dont tu t’es 

servi pour le fabriquer. 

 

Ton petit frère de cinq ans aimerait savoir d’où vient la pluie.  

Explique-lui la formation des nuages en employant des mots qu’il 

comprendra. 

 

Tu es moniteur dans une colonie de vacances.  Tu expliques aux 

membres de l’équipe des aiglons comment ils devront faire leur lit 

chaque matin.  Chacun dispose de deux draps, d’une couverture et d’un 

oreiller. 

 

 

C’est le 1er juillet et de nouveaux voisins emménagent.  Ils arrivent 

du Sénégal.  Tu vas les saluer et tout en conversant leur petit garçon 

te demander de lui montrer de la neige.  Que lui répondras-tu? 
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Tu es reporter de télévision.  Tu informes les spectateurs d’un 

évènement dont tu viens d’être témoin : accident, incendie, spectacle 

ou autre… 

 

Tu as été choisi pour expliquer à tes amis la façon dont on doit 

entretenir sa bicyclette si on veut qu’elle fonctionne bien et dure 

longtemps.  Que leur dis-tu ? 

 

Tu adores les sciences de la nature et tu te passionnes pour l’étude 

du corps humain.  Explique le fonctionnement d’un de nos organes 

vitaux. 

 

Tu sais que l’eau existe à l’état gazeux (vapeur), à l’état liquide et à 

l’état solide (glace).  Décris-nous trois usages de l’eau pour chacun de 

ces états. 

 

Des voyageurs étrangers viennent visiter ton école.  On t’a choisi 

comme guide.  Décris-nous la visite que tu leur fais faire. 
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