
 

Fiche 1   

1. Entoure les mots qui disent le lieu. Regarde l’exemple : 

a. Le chien aboie dans la cour. 

b. La poule a pondu un œuf dans la paille. 

c. Papa est assis sur le banc. 

d. Dans le jardin, il y a des fleurs. 

e. Le chat se cache sous le fauteuil. 

2. Relie ce qui est possible. Regarde l’exemple : 

a. Le vent souffle                                            sur les feuilles mortes. 

b. Marie grimpe    à la cave. 

c. Papy descend    derrière son chien. 

d. Le chapeau est posé   en haut du sapin. 

e. Léo marche    sur le bonhomme de neige. 

3. Complète avec les mots suivants :   sur   /   sous   /  à côté de  /  au milieu de 

a. J’habite _________ l’école. 

b. La grenouille a sauté _______________  la mare. 

c. Le chat dort ___________ le coussin. 

d. Marc se cache ___________ la couverture. 

4. Trouve le lieu où ils vivent : 

a. Le requin vit ________________ 

b. Le lapin vit __________________ 

c. L’éléphant vit ________________ 
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Compétence : lieu 

Niveau de classe : CP/2 

Niveau de difficulté : 1 



 

Corrigé 

1. Entoure les mots qui disent le lieu. Regarde l’exemple : 

a. Le chien aboie dans la cour. 

b. La poule a pondu un œuf dans la paille. 

c. Papa est assis sur le banc. 

d. Dans le jardin, il y a des fleurs. 

e. Le chat se cache sous le fauteuil. 

 

2. Relie ce qui est possible. Regarde l’exemple : 

a. Le vent souffle                                       sur les feuilles mortes. 

b. Marie grimpe    à la cave. 

c. Papy descend    derrière son chien. 

d. Le chapeau est posé   en haut du sapin. 

e. Léo marche    sur le bonhomme de neige. 

  

3. Complète avec les mots suivants :   sur   /   sous   /  à côté de  /  au milieu de 

a. J’habite   à côté de  l’école. 

b. La grenouille a sauté   au milieu de   la mare. 

c. Le chat dort   sur   le coussin. 

d. Marc se cache   sous   la couverture. 

 

4. Trouve le lieu où ils vivent : 

a. Le requin vit   dans la mer. 

b. Le lapin vit  dans son terrier  ou  dans la forêt. 

c. L’éléphant vit  dans la savane. 


