
 
 

 
 
 

 
 

Questions à poser de manière générale : 
 

 Connais-tu ces personnages ? Non. 
 Ce sont Julie et Eric. Où sont-ils ? Au zoo 
 Quel temps fait-il ? À quoi le vois-tu ? Il fait beau, le soleil brille et le ciel est 

bleu. Il y a quelques nuages. 

 



 As-tu une idée de la saison ? C’est l’été 
 As-tu toi aussi déjà été au zoo ? Avec qui ? 
 Qu’as-tu fait là-bas ? 
 Y a-t-il des animaux ? Lesquels ? Il y a des éléphants, un mouton, un écureuil, 

une pie (oiseau noir et blanc) un oiseau bleu, un chien, un serpent, un hérisson, 
des papillons... 

 Comment appelle-t-on l'oiseau noir et blanc ? une pie. 
 Que font Julie et Eric? Ils s'occupent des éléphants. 
 Ont-ils l’air contents d’être au zoo? Oui, ils sourient 

 
Questions ciblées davantage sur le détail : 
 

 Quels vêtements portent les enfants ? Ils portent des shorts et des chapeaux. 
Julie a aussi des bottes  

 Avec quoi joue le chien de Julie ? un ballon. 
 Comment est le ballon ? rouge et bleu avec des étoiles 
 As-tu déjà vu des éléphants au zoo ? Combien en vois-tu ? Deux. 
 Sais-tu comment on appelle l'animal qui est au dessus de la fleur bleue? C’est 

un écureuil. 
 Que vois-tu sur le dos du gros éléphant? un oiseau bleu 
 Le chien s'appelle Milou, c’est le compagnon de Julie et d'Eric; il veut les 

accompagner partout. Parfois il n’en a pas le droit. Pourquoi Milou ne rentre t-il 
pas dans la cage?  
 
Questions qui relèvent de l’implicite : 
 

 Pourquoi Julie et d'Eric sont ils dans la cage avec les éléphants ? ils s'occupent 
des éléphants, ils les connaissent. 
  Pourquoi les éléphants ont ils l'air contents ? ils sont contents car Julie et Eric 
s'occupent d'eux. 

 Julie est-elle contente ou en colère ?  Elle est contente, elle sourit. 
 Dans un vrai zoo, est ce que Julie et Eric pourraient rentrer dans l’enclos ? 

Pourquoi ? Non, car les éléphants peuvent être dangereux, il ne faut pas rentrer 
dans l'enclos 

 Se protègent-ils du soleil ? comment ? Oui, chapeau 


