
 

 

 

UPE2A 

A 

HELLO MONSIEUR HULOT  

EN AMONT 
- lexique : chapeau, pipe, nœud papillon, manteau, monuments, Tour Eiffel, boule de 
neige, flocons, neiger, saisons, … 
- outils de la description : devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, adjectifs 
qualificatifs, … 
- grammaire : phrase simple, présent, futur simple, le verbe pouvoir et la construction 
d’une hypothèse, … 

ACTIVITES 
A L’ORAL/SUR L’IMAGE A :  

 /  /    Décrivez ce que vous voyez sur le dessin. Dans quelle ville se déroule 

cette scène ? Qu’est-ce qui permet de répondre ? Combien de personnages sont 
représentés ? Comment sont-ils habillés ? Décrivez le monsieur au premier plan ? 
  /   Que regarde-t-il et que tient-il dans la main ? Comment se sert-on de cet 

objet ? Recherchez des objets comme celui-ci sur Internet. 
A L’ECRIT//SUR L’IMAGE A  

 /  /   D’après vous, que va faire le personnage principal ? Cochez votre 

réponse pour chacune des trois hypothèses 
1/ : il va lancer sa boule à neige comme une boule de pétanque.  VRAI      FAUX    
2/ : il va l’offrir à la dame au chapeau.   VRAI        FAUX    
3/ : il va diriger l’objet vers la dame au chapeau et elle va apparaitre à l’intérieur de la 
boule.   VRAI         FAUX     

A L’ECRIT/sur l’image B  
(qui n’est pas transmise aux élèves dans un premier temps) 

 /  /     Décrivez l’image en quelques phrases simples.               

  /    Recherchez deux qualificatifs qui la résument le mieux.             

   Dites en quelques phrases simples ce qui vous a plu ou pas dans les deux dessins. 

COMPETENCES VISEES 
Socle commun de connaissances,  

de compétences et de culture 
Cycle de consolidation  

Distinguer le présent du futur et du passé.  
Répondre à une question par une phrase complète à l’oral.  

Inférer des informations nouvelles. 
Cadre Européen Commun de Référence des Langues  

A1/ECRIRE.  
Produire de manière autonome quelques phrases  

sur des personnages réels ou imaginaires. 
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