
To start off:
Sur l’image/la photo In the image/the photo
Il y a There is/ are
Je vois / On peut voir I  see / We can see
La photo montre The photo shows
Le scène se passe The scene takes place

GCSE 
Décrire 

une 
photo

1st step - Description 2nd step - Opinions

Au premier plan In the foreground
À l’arrière plan In the background
À gauche/ à droite To the left/to the right 
Près de.. Close to
Devant/Derrière.. In front of/At the back
Au milieu.. In the middle

Locating:

Remember to mention the 4 Ws

Where/Où When/Quand Who/Qui What/Quoi

• À l’école
• Dans la rue
• À la montagne
• Au bord de 
mer
• À l’intérieur
• À l’extérieur
• En ville

Weather
• Il fait beau
• Il pleut
• Il y a du soleil

Moment
• Le soir
• Le midi
• Pendant

• Une famille
• Des enfants
• Beaucoup de 
monde
• Quelques 
personnes
• Des arbres
• Des bâtiments

• Ils/Elles sont 
en train de:
Parler, manger, 
faire la fête, 
rigoler, recycler, 
apprendre, faire 
du sport, jouer, 
bronzer… 

Hypothesis:
Ils/Elles ont l’air They seem
Il/Elle a l’air He/She seems
Ça/Il a l’air It looks like
Peut-être Maybe
Ça semble être It seems to be 

Say what you think about the 
photo

Je crois que… Je suppose que…
I think that… I suppose that…

Je pense que… Il me semble que…
I think that… It seems to me that…

Je dirais que… Cela me rappelle…
I would say that… It reminds me of…

• parce que les gens ont l’air heureux/drôles…

• car j’adore  la plage, la montagne, les festivals…

• j’aimerais faire partie de la scène pour…

J’aime 
cette 
photo

• pace que la météo n’est pas à mon goût

• car  je n’aime pas les activités, je préfère…

• Je ne voudrais pas participer à la photo car…

Je n’aime 
pas cette 

photo


