
ARABE 
Niveau : cycle 3 

Avant et après : la fille qui mange une glace 

 من قبل ومن بعد : البنت التي تأكل مثّلجة

Thème : production à partir d’une image  

 

Petite présentation pour la maison : Votre enfant va être invité.e à imaginer ce qui s’est passé juste avant ce qu’il 
voit sur l’image et ce qui va se passer juste après. Il va d’abord le dessiner, et ensuite essayer d’écrire en quelques 
phrases ce qu’il a imaginé.  
 

Activités à proposer aux élèves : 
1. Regarde attentivement l’image proposée : 

https://drive.google.com/open?id=1ISFmuL8009tuUQywYi9Rh8KQ2j3eYHUm 

2. Imagine et dessine ce qui s’est passé juste avant ce que tu vois sur l’image, et ce qui va se passer juste 
après. Tu peux faire trois cases comme pour une BD, en mettant l’image proposée au milieu. N’oublie pas 
que tu travailles en arabe (pense au sens de la lecture). Ou tu peux faire un diaporama avec 3 diapositives.  

3. Écris quelques phrases pour raconter ce qui s’est passé avant, pour décrire l’image, et dire ce qui va se 
passer ensuite. Tu peux ajouter des bulles pour faire parler la petite fille et les autres personnages que tu 
auras peut-être imaginés. Si tu fais parler les personnages, tu peux enregistrer ce qu’ils disent et l’ajouter 
à tes images. 

4. Scanne ou photographie tes dessins et les phrases et envoie le tout à ton.ta professeur.e d’arabe 

5. Facultatif : si tu as envie, tu peux enregistrer la totalité de ton histoire.  

 

Rôle des parents :  
- Apporter l’aide logistique pour la réalisation et l’envoi au.à la professeur.e. 

 

Rôle de l’enseignant : 
- Envoyer lien et activité aux élèves. 

- Donner éventuellement le vocabulaire nécessaire (à la demande des élèves, éviter les listes de mots qui ne 
correspondront pas forcément aux besoins des élèves). 

- Recueillir les travaux des élèves et les envoyer au CEA. 

 

 

Apprentissages visés : 
- Travail de production écrite. 

 

Aspects techniques et / ou autres modalités possibles : 
- Travail sous forme de BD ou sous forme de diaporama. 

 

https://drive.google.com/open?id=1ISFmuL8009tuUQywYi9Rh8KQ2j3eYHUm


 

Prolongements possibles : 
- Enregistrement audio par l’élève de l’histoire qu’il a conçue. 

 

Mention obligatoire : Attribution de l’image : Girl licks ice cream happily by Dhiman Sarkar, for �রবার আইসি�ম খাওয়া 
written by Sultana Zakia, published by Room to Read (©Room to Read, 2016) under a CC BY 4.0 license on 
StoryWeaver. Read, create and translate stories for free on www.storyweaver.org.in 


