
	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  



Décris l’affiche du film Astérix et Obélix au service de sa majesté. 

1. Nomme les différents éléments qui figurent sur l’affiche, comme tu le fais pour décrire une 
couverture de livre. 

2. Décris le paysage et indique ce que font les personnages, leur tenue, leur expression. 
3. La place du texte sur l’affiche, les couleurs utilisées... 
4. Qu’est-ce qui crée un effet comique dans cette affiche ? 

N’oublie pas ! 

-‐ Utilise le présent de l’indicatif. 
-‐ N’emploie ni « il y a «  ni « on voit ». 
-‐ Utilise des adjectifs et des comparaisons pour enrichir ta description. 
-‐ Organise ta description en paragraphes. 
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Guide de relecture 

Je décris une affiche de cinéma.  A    B    C    D 

J’améliore ma description. A  B  C  D 

J’ai pensé à … Oui Non 

Nommer les différents éléments qui figurent sur l’affiche.    

Décrire les personnages (vêtements – positions – expressions …)    

Décrire le paysage.   

Parler du texte.   

Expliquer le côté comique de l’affiche.   

Écrire au présent de l’indicatif.   

Éviter les répétitions.   

Vérifier les accords et l’orthographe.   

Construire des phrases correctes.   
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