
On peut observer une femme de profil. Elle porte de belles boucles d’oreilles et un impers. Elle est posée sur un 
homme et regarde la vue. On peut aussi observer que cette femme se trouve au dessus du Top Of The Rock à New 
York. Sur cette photo, on peut aussi observer l’Empire State Building, un bâtiment connu de New York. 

Est ce que cette femme attendait quelqu’un ou quelque chose ? Elle attendait peut être son compagnon pour fêter 
leur anniversaire. Mais est ce qu’il est vraiment venu? Parce que la femme a l’air déçue... 

( Drusilla Beyfus, Magnum photos )

Insuffisant
Tu te contentes de décrire (longuement) sans identifier un événement d’actualité



C’est la Chambre de Lise Parker où à été retrouvé mort Marc Darcy 30 ans. Mais une question tourne dans la tête de 
tout le monde comment Marc à a-t-il  pu mourir? Est-ce de la faute de Lise?

Cristina de Middel (Magnum)

Bon travail, mais on ne voit pas vraiment une chambre.



Deux femmes occupées qui attendent le métro en 1980 dans la célèbre ville de New York.

Insuffisant

Tu te contentes de décrire sans identifier un événement d’actualité.

Pas d’élément de suspense

Tu ne crédites pas la photo



La fameuse île Trébéron où se sont échoués, il y a 3 ans, 4 membres de la famille Queen originaire de Floride. 
Comment ont-ils réussi à survivre dans ce qui ressemblent aux enfers ? © Nanna Heitmann (Magnum)

TB



Legender une photo

En indonésie, Ce père de famille vient de perdre çsa maison à cause d’un trem-
blement de terre. Son fils et lui étaient de dans dedans quand ça c s’est déroulé. 
Il y a-t-il d’autres familles qui sont dans le même cas à cause de cette cathas-
trophe naturelle ?  Dennis Stock (Magnum )

Satisfaisant
! «d’un tremblement de terre» est trop imprécis. Il faut écrire «du» !



Français 
-LÉGENDER UNE PHOTO-

Marie-Rose Deschamps est retrouvée sans vie dans sa villa étouffée par ses 
propres cheveux. Est-ce que Le tueur Marc Delacourt a-t-il encore frappé ? 
(Carolyn Drake, Magnum)

TB



On peut voir Nadia qui dort paisiblement. Un petit déjeuner copieux est prêt.

Pourquoi sa mère pointe-t-elle un couteau dans sa direction ?

@Carolyn Drake (Magnum)

Insuffisant

Tu décris sans identifier un événement faisant l’objet d’un article de presse.



Photo d’un groupe d’amis partant en voyage ensemble. Elena, triste et perdue, dans 
la lumière.
©Bieke Depoorter

Insuffisant
•	 Pas d’identification d’un événement précis d’actualité 

•	 Pas d’élément de suspense
•	 Pas de mention de l’agence photographique

C’est une simple description.


