
Exercice- Espace – la forêt – 6ème 

Degré de difficulté : 2  

 

Exercice en autonomie 

 
Le présent document propose une activité à mettre en œuvre en autonomie. 

 

Compétence : travailler sur l’expression de l’espace dans un texte narratif. 

Matériel par élève : 

- Le document composé de 3 exercices. 
- Le corrigé 

 

Questionnaire  
Temps 
estimé 

Déroulement Observations 

 Activité du professeur Activité des élèves  
 
 
40 minutes 
 

 
1. Il explique l’objectif et les 

consignes, fait reformuler 
pour s’assurer d’une bonne 
compréhension de la tâche 
à réaliser. 

2. Il apporte son aide en cas 
de besoin. 
 

 
Activité individuelle ou en 
binôme en autonomie. 
Les élèves peuvent, quand 
ils le décident, aller vérifier 
leurs réponses avec la 
fiche d’autocorrection mise 
à leur disposition.  

 
Cette activité peut 
être mise en 
œuvre pendant 
que l’enseignant 
dirige un ACT 
avec un petit 
groupe. 

 



Fiche élève – Expression de l’espace – La forêt – Niv.2 
Nom : …………………………………………… 
Date : ………………………………………… 
 
Dans un récit les personnages évoluent dans différents lieux. Vous allez travailler sur l’expression de ces 
différents espaces afin que le lecteur puisse imaginer les scènes dans lesquelles se déroule l’action. 

 

Exercice n°1 : Lisez attentivement l’extrait du Seigneur des anneaux puis répondez aux questions. 

Les bois se firent plus denses de part et d'autre ; les arbres étaient à présent plus jeunes et plus 

épais ; et comme le chemin descendait, courant dans un pli des collines, il y avait de nombreux et 

profonds fourrés sur les pentes mourantes de chaque côté. Enfin, les Elfes quittèrent le sentier. Une 

piste verte s’allongeait presque invisible à travers les buissons sur la droite ; et ils en suivirent les 

méandres dans sa montée le long des pentes boisées. [...] 

Au loin, haut à l'orient, se balançait Remmirath, le réseau d'étoiles, et lentement, au-dessus des 

brumes, s'éleva la rouge Borgil, étoile brillante comme un joyau de feu. Puis, par quelques 

mouvements des airs, toute la brume fut tirée comme un voile, et se leva, grimpant par-dessus le 

pourtour du monde, la constellation Menelvagor à la brillante ceinture. Les Elfes éclatèrent en chants. 

Soudain, sous les arbres, un feu monta, répandant une lumière rouge. 

J.R.R.Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, livre I, trad. F. Ledoux, Gallimard 

 

a) Les Elfes avancent. Par quels lieux passent- ils ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Relevez les mots appartenant au champ lexical de la forêt : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Lesquels des quatre éléments (air, eau, terre, feu) sont présents dans ce texte ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Soulignez dans le texte tous les compléments circonstanciels de lieu. 

 

 



Exercice n°2 : Lisez attentivement cet extrait du Petit Poucet. 

Plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint, et il s'éleva un 

grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient n'entendre de tous côtés que les 

hurlements des loups. [...] Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu'aux os ; ils glissaient à chaque pas, 

et tombaient dans la boue. 

Charles Perrault, « Le Petit Poucet », Contes de ma mère l'Oye (1697). 

a) Où l'action se déroule-t-elle ? 

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Quel sentiment les personnages ressentent-ils dans ce lieu ?  

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Entourez les lieux qui, dans un conte, paraissent hostiles, effrayants. 

l'antre de la sorcière - le château de la princesse - un riant village - la forêt profonde –  

une clairière enchantée -une montagne isolée - une vallée verdoyante – une grotte sombre 

d) Reliez chaque mot à sa signification. 

Clairière !   ! sommet d’un arbre  

Sentier  !   ! bord de la forêt 

Frondaison !   ! endroit sans arbres 

Cime  !   !  chemin 

Orée  !   ! feuillage 

 

Exercice n°3 : classez les mots suivants selon qu’ils expriment la proximité ou l’éloignement dans 
l’espace : 
 
aux abords – au loin –aux environs – à l'approche – à l'horizon –aux alentours – à distance – dans le 

voisinage – à côté de – à l'écart – à proximité – dans le lointain – auprès de – là-bas - 

La proximité L’éloignement 

 

 

 

 

 

 

 



Corrigé – Expression de l’espace- la forêt- niv2 
Exercice n°1 :  

Les bois se firent plus denses de part et d'autre ; les arbres étaient à présent plus jeunes et plus 

épais ; et comme le chemin descendait, courant dans un pli des collines, il y avait de nombreux et 

profonds fourrés sur les pentes mourantes de chaque côté. Enfin, les Elfes quittèrent le sentier. Une 

piste verte s’allongeait presque invisible à travers les buissons sur la droite ; et ils en suivirent les 

méandres dans sa montée le long des pentes boisées [...] 

Au loin, haut à l'orient, se balançait Remmirath, le réseau d'étoiles, et lentement, au-dessus des 

brumes, s'éleva la rouge Borgil, étoile brillante comme un joyau de feu. Puis, par quelques 

mouvements des airs, toute la brume fut tirée comme un voile, et se leva, grimpant par-dessus le 

pourtour du monde, la constellation Menelvagor à la brillante ceinture. Les Elfes éclatèrent en chants. 

Soudain, sous les arbres, un feu monta, répandant une lumière rouge. 

a) Les Elfes traversent une forêt. Ils descendent une colline en suivant un chemin qu’ils quittent pour se 
retrouver sur une piste verte et montent à nouveau une pente boisée. 

b) Les mots appartenant au champ lexical de la forêt : Bois ; arbres ; fourrés (ensembles particulièrement 
touffus de plantes, de broussailles ou d'arbustes à branches basses) ; buissons (petits groupes d'arbres, 
d'arbustes) boisées. 

c) Les quatre éléments sont présents dans cet extrait, la brume représentant l’eau. 

d) Dans le texte tous les compléments circonstanciels de lieu sont soulignés. 

Exercice n°2 :  

a) L'action se déroule dans une forêt, un bois.   b) Dans ce lieu, les personnages ressentent la peur. 

c) l'antre de la sorcière - la forêt profonde -une montagne isolée – une grotte sombre sont des lieux qui 
paraissent hostiles, effrayants. 

d) Reliez chaque mot à sa signification. 

Clairière !   ! sommet d’un arbre  

Sentier  !   ! bord de la forêt 

Frondaison !   ! endroit sans arbres 

Cime  !   !  chemin 

Orée  !   ! feuillage 
Exercice n°3 : 
 

La proximité L’éloignement 

aux abords - aux environs -à l'approche 

aux alentours - dans le voisinage 

à côté de-  à proximité-  auprès de 

au loin - à l'horizon - à distance- à l'écart - dans le 

lointain -là-bas 

 


