Les Champions de la
Francophonie
Concours d’illustrations d’histoires
Niveau primaire
THEMES ET MOTS CLES (à donner aux élèves pour la préparation)
Ces listes sont indicatives et n’impliquent en aucun cas que tous les mots des histoires à illustrer
sont dans ces listes. De même, elles ne prétendent pas être complètes.
A. Les animaux
Mots clés
Les animaux de la ferme : vache, cochon, poule, coq, canard, cheval…
Les animaux du zoo : girafe, éléphant, tigre, lion, ours, serpent…
Les animaux de compagnie : chien, chat, poisson, oiseau…
Marcher, sauter, voler, nager, courir…
gros, méchant, gentil, petit, grand…

B. La famille
Mots clés
Papa, maman, le frère, la sœur, le bébé, le grand-père, la grand-mère, l’oncle, la tante, le neveu, la
nièce, le cousin…

C. La description physique
Mots clés
Les parties du corps : la bouche, les oreilles, les épaules, les bras, les mains, les doigts…
Les cheveux: blonds, bruns, roux, noirs, Les yeux: bleus, verts, noirs…
Une barbe, une moustache, des lunettes…

D. Les vêtements
Mots clés
Le pantalon, le blouson, la jupe, la robe, le short, le jean, le T-shirt, la chemise, les chaussures, le
pull, le chapeau, la casquette…
long, court, uni, à carreaux…
s'habiller, mettre, porter, la taille ...

E. L'école
Mots clés
La classe, la cour, la récréation, la cantine, un(e) enfant, un(e) élève…
Un crayon de couleurs, un cahier, unegomme, de la colle, une poubelle, une table, une chaise, le
tableau…
rouge, rose, vert, bleu, jaune, orange, noir, blanc…
les devoirs, le gymnase, la bibliothèque …
coller, colorier, couper , jouer, travailler…

F. Les vacances et les voyages
Mots clés
L'appareil photo, le passeport, le passager, la visite, la valise, le souvenir, le voyage, l'hôtel, la
météo, les monuments, …
Rester, faire du tourisme, acheter des souvenirs, se baigner, visiter, découvrir…
La plage, la montagne, la campagne…
G. La maison
Mots clés
les toilettes, la porte, la fenêtre, le toit, la cheminée, la chambre, la cuisine, le salon, la salle de bains,
le jardin…
la table, la chaise, le bol, le lit…
jouer, manger, travailler, se laver, dormir, manger, regarder la télévision, jouer, lire…

H. Les activités quotidiennes
Mots clés
Se lever, se laver, se brosser les dents, s’habiller, faire son cartable, prendre son petit déjeuner,
prendre le bus, aller à l’école, faire du sport, de la musique, manger, goûter…

I. La nourriture
Mots clés
Les légumes : la pomme de terre, la purée, la salade, la tomate…
Les fruits : l’orange, la pomme, la pastèque, le raisin…
La nourriture : le poulet, la glace, les frites, la pizza, le poisson, les frites…
Les desserts : les crêpes, les glaces, les gâteaux…
Les boissons : de l’eau, du lait, du jus d'orange…
Les repas : le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner
Manger, boire, aimer, détester…

J. Les fêtes
Mots clés
Noël, le nouvel an chinois, Pâques, un arbre de Noël, le Père Noël, un cadeau, un jouet…
Aimer, adorer, détester, jouer, rendre visite à, envoyer des cartes, recevoir de l'argent, souhaiter,
boire, décorer...

