Où ?
Où est le cercle ?

sur le carré

sous le carré

devant le carré

au-dessus
du carré

derrière le carré

en dessous
du carré

à côté du carré

dans le carré

à gauche du carré

autour du
carré

à droite du carré

Positionnement

Le chat et l’escargot vont vers la boîte.
Le chat est avant l’escargot.
L’escargot est après le chat.

L’escargot est ici. Il est près d’Aline.
Le chat est là.
La boîte est là-bas, loin d’Aline.

Conjugaison

ALLER
Je vais
Tu vas
Il / Elle va
Nous allons
Vous allez
Ils / Elles vont

Je suis allé(e) à Liège
Tu es allé(e) à Liège
Il est allé / Elle est allée
Nous sommes allé(e)s
Vous êtes allé(e)s
Ils sont allés / Elles sont allées

VENIR
Je viens de Liège
Tu viens de Liège
Il / Elle vient
Nous venons
Vous venez
Ils / Elles viennent

Je suis venu(e)
Tu es venu(e)
Il est venu / Elle est venue
Nous sommes venu(e)s
Vous êtes venu(e)s
Ils sont venus / Elles sont venues

Complétez : le chat est ... la boîte.

a. .............

b. .............

c. .............

d. ...............

e. ....................

f. ..............

g. ..............

Complétez avec :
autour, avant, à droite, au-dessus, loin, à gauche, en dessous, au centre, près, après
1. Le O est ..................................................du dessin.
2. Le A est ..................................................du O.
3. Le C est ...................................................du O.
4. Le B est ...................................................du O.
5. Le D est ..................................................du O.
6. Le E est ....................................................du D.
7. Le E est ....................................................du B.
8. Il y a un cercle ........................................du A.
9. X, Y et Z sont ..........................................le C.
10. Le X est ..................................................le Y.

Reliez.
devant
dessus
sur
à gauche
avant
loin

après
près
dessous
derrière
sous
à droite

Barrez l'intrus.
rue
chat
avenue
place

loin
demain
près
ici

à gauche
tout droit
aujourd'hui
à droite

en haut
à côté
en bas
minute

