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Pour que tout le monde puisse réussir.

Fiche action 3B : lecture d'image B

Quand la mère de l’enfant a quitté sa serviette (image A), où est-elle allée ?
Réponse : elle est allée près du marchand de glaces.

Qu’a fait l’enfant pendant ce temps ?  
Réponse : il a fini son château de sable.

A ton avis, est-ce que c’est la première fois que l’enfant fait un château de sable ? Pourquoi ? 
Réponse : l’enfant en a sans doute déjà fait, car son château est réussi.

Quand l’enfant a fait son château de sable, quelles ont été les 2 choses les plus difficiles à faire ? 
Réponse : faire une arche pour la porte d’entrée du château, et amener l’eau dans les douves
sans effondrer les murs de sable.

Que faisait la mère pendant que l’enfant construisait son château de sable ?
Réponse : elle parlait certainement avec le marchand de glaces, et attendait l’enfant.

 A-t-elle parlé longtemps avec le marchand de glaces ?
Réponse : Oui, car l’enfant a dû mettre un long moment pour faire son château de sable.

Qu’est-ce que l’enfant a fait après avoir fini son château de sable ? 
Réponse : il est allé prendre une douche.

En chemin depuis le château de sable vers la douche, qu’a fait l’enfant ? 
Réponse : il a posé sa pelle et son râteau sur la serviette et a pris son épuisette (vue sur
l'image A)

Pourquoi a-t-il pris une douche ? 
Réponse : car il avait sans doute beaucoup de sel et de sable sur sa peau. 

Pourquoi n’y a-t-il pas de traces de pas au pied de la douche ? 
Réponse : parce que l’eau de la douche les a effacées.

Pourquoi l’enfant peut-il maintenant marcher pieds nus sur le sable sans le trouver brûlant?
Réponse : parce le temps a passé et le soleil est moins fort et chauffe moins le sable ; de plus,
l’enfant s’est rafraîchi en se baignant.

Qu’a fait l’enfant après avoir pris sa douche ? 
Réponse : il a rejoint sa mère devant le marchand de glaces.

L’enfant avait-il envie de manger une glace ? A quoi le voit-on ?
Réponse : Oui, il en avait très envie car il a couru vers le marchand de glaces (ses traces sont
plus espacées).

Où l’enfant et sa mère vont-ils après avoir acheté la glace ? 
Réponse : ils vont sur les rochers.

Pourquoi l’enfant et sa mère vont-ils sur les rochers ? 
Réponse : ils vont s’asseoir sur les rochers pour manger leur glace en regardant la mer.

A ton avis, la mère de l’enfant a-t-elle apporté avec elle certaines de ses affaires ? 
Réponse : Oui, elle a pris de l’argent pour payer les glaces, et peut-être aussi son sac pour ne
pas laisser ses affaires sans surveillance.

Que fait ensuite l’enfant sur les rochers ? Comment le sait-on ?
Réponse : il cherche des crabes, on en voit un dans l'épuisette, et on voit aussi les pas de
l’enfant autour des rochers.

 

Questions et réponses :
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On voit également 2 crevettes dans le seau : où les a-t-il attrapées ? 
Réponse : il les a attrapées dans l’eau, à gauche des rochers.

Comment a-t-il attrapé les 2 crevettes ? 
Réponse : avec l’épuisette. 

En quittant les rochers, vers où se dirigent l’enfant et sa mère ? 
Réponse : ils vont vers la droite du dessin, en direction des canoës.

Qui vient à leur rencontre ? 
Réponse : un animal, sans doute un chien.

Est-ce que c’est leur chien ? 
Réponse : on ne sait pas. Peut-être que le père était plus loin avec le chien, ou alors c’est un
chien qui n’est pas à eux, soit au marchand de glaces, soit à quelqu’un d’autre.

Est-ce que la mère de l’enfant joue avec le chien ? 
Réponse : non, elle continue de marcher.  

Est-ce que l’enfant s’intéresse au chien ? Comment le sait-on ? 
Réponse : Oui, les pas de l’enfant se rapprochent des traces du chien.

Comment l’enfant joue-t-il avec le chien ? 
Réponse : il lui lance un bâton, que l’on voit près des canoës.

Après avoir quitté le chien, où va l’enfant ? 
Réponse : L’enfant va au bord de l’eau.

Qu’a fait la mère de l’enfant (sur la droite du dessin) ? Comment le sait-on ? 
Réponse : elle a pris un canoë et l’a tiré jusqu’à la mer.

Pourquoi l’enfant ne va-t-il pas vers les canoës mais va au bord de l’eau ?
Réponse : soit l’enfant a vu les 2 coquilles Saint-Jacques et s’en est approché, soit sa mère
est déjà dans l’eau avec le canoë.

Est-ce que c’est leur canoë ? Pourquoi ? 
Réponse : non, car il y a plusieurs canoës et les gens les louent.

Qui est le loueur de canoë ? Comment le sait-on ? 
Réponse : Il semble que le loueur de canoë soit le marchand de glaces, car on voit ses pas
aller vers les canoës.

Est-ce que la mère de l’enfant est partie seule en canoë ? Comment le sait-on ? 
Réponse : Non, elle est allée chercher son fils qui était au bord de l’eau, car les traces de
l’enfant s’arrêtent au bord de l’eau. Ou alors c’est l’enfant qui est allé jusqu’à elle en
marchant dans l’eau.

A ton avis, est-ce que la mère de l’enfant a posé son sac directement dans le canoë ?  
Réponse : pour éviter que son sac ne tombe dans l’eau ou ne soit mouillé, elle a dû le
mettre dans un bidon comme celui qui est à gauche des canoës 

Est-ce que les dauphins sont craintifs (ont-ils peur des humains) ? 
Réponse : non ils n’ont pas peur car ils se dirigent vers le canoë.

Où sont maintenant l’enfant et sa mère ? 
Réponse : Ils sont certainement dans le canoë que l’on voit près des dauphins.
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