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At the top / At the bottom there is ... En haut / En bas, il y a ...

Behind / In front of ... you can see ... Derrière / Devant .... vous pouvez voir ...

Between ... there is ... Entre .... il y a ....

Both pictures depict .. Les deux images montrent ..

During the day, at night, in the evening, in the 
winter, after school …

Le jour, la nuit, le soir, le soir, l'hiver, après l'école...

From my point of view De mon point de vue

He could be ...ing Il pourrait être en train d'être en train de...

I (don't) like the picture because ... Je (n'aime pas) l'image parce que ....

I can see... Je peux voir....

I don´t know what it is called Je ne sais pas comment ça s'appelle.

I don´t know the word for it, but… Je ne connait pas le mot pour cela, mais.....

I like / I don´t like the picture because.... J'aime / Je n'aime pas l'image parce que.......

I think (that) Je pense (que)

In both pictures... Sur les deux photos....

In my opinion, A mon avis,

In the foreground/background there is ... Au premier plan/en arrière-plan il y a ....

In the foreground/background you can see ...
Au premier plan/en arrière-plan, vous pouvez 
voir ....

In the middle/centre there are ... Au centre, il y a ....

It can/could/might be a scene of… Il peut/peut/peut/peut être une scène de....

It dates from... Cela date de....

It is addressed to …. It aims at + BVing Il s'adresse à ...... Il vise à + BVing

It is obvious that the artist wants to criticise / 
express / show …

Il est évident que l'artiste veut critiquer / exprimer / 
montrer...

It makes me think of ... Ça me fait penser à ...

It might be a ... C'est peut-être une...

It might be a symbol of ... C'est peut-être un symbole de ...

It represents Il représente

It seems as if ... C'est comme si ....

It symbolises... Il symbolise....

It was drawn / painted / taken / made by... (+ 
auteur)

Il a été dessiné / peint / pris / fait par..... (+ auteur)

It was published in 2014. Il a été publié en 2014.

It was taken by/in ... Il a été pris par/en...

It's a black-and-white/coloured photo C'est une photo en noir et blanc/couleur.

It's a kind / a sort of… C'est une sorte de....

It's not very clear but, probably… Ce n'est pas très clair mais, probablement...

It's used for... Il est utilisé pour....

It's what you do when you... C'est ce que vous faites quand vous....

It's an advertisement for... C'est une publicité pour....

Maybe / Perhaps... Peut-être / Peut-être.....

Maybe it's a... C'est peut-être un...



On the left/right there are ... Sur la gauche/droite il y a ...

The atmosphere is relaxing/peaceful/depressing L'atmosphère est détendue/pacifique/déprimante.

The lady / The man seems to ... La dame / L'homme semble...

The photo was taken by... La photo a été prise par....

The photo/picture shows a landscape La photo/image montre un paysage

The picture is composed of two parts. Le tableau est composé de deux parties.

The problem illustrated here is … Le problème illustré ici est...

The issue raised is … La question soulevée est...

The scene takes place in the street, at school.... La scène se déroule dans la rue, à l'école.......

There are two main characters Il y a deux personnages principaux

There is / there are... Il y a / il y a....

This document is a painting, a map... Ce document est un tableau, une carte....

To conclude / as a conclusion…. Pour conclure / en guise de conclusion.......

What I mean… Ce que je veux dire....

What I´m trying to say… Ce que j'essaie de dire....
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