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Voir les notes destinées à l’enseignant(e).   

Je me brosse les dents.  Où suis-je?

Réponse : Tu es dans la salle de bains.

Je joue au ping-pong.  Où suis-je?

Réponse : Tu es dans la salle de
récréation.

Je prépare le dîner.  Où suis-je?

Réponse : Tu es dans la cuisine.

Je fais mes devoirs.  Où suis-je?

Réponse : Tu es dans le bureau /dans la
chambre à coucher, etc.

Je dors.  Où suis-je?

Réponse : Tu es dans la chambre à
coucher.

Je m’habille.  Où suis-je?

Réponse : Tu es dans la chambre à
coucher.

Je regarde la télévision.  Où suis-je?

Réponse : Tu es dans la salle de récréation.

Je range le lait dans le réfrigérateur. 
Où suis-je?

Réponse : Tu es dans la cuisine.

Je stationne ma bicyclette.  Où suis-je?

Réponse : Tu es dans le garage.

Je joue au billard.  Où suis-je?

Réponse : Tu es dans la salle de
récréation.

Je mange un dîner spécial.  Où suis-je?

Réponse : Tu es dans la salle à manger.

Je prends un bain.  Où suis-je?

Réponse : Tu es dans la salle de bains.

Je suis au lit.  Où suis-je?

Réponse : Tu es dans la chambre à 

Je fais cuire les légumes dans le four
à micro-ondes. Où suis-je?

Réponse : Tu es dans la cuisine.
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Nom : _______________________

Voici trois colonnes de mots.  Regarde les mots de la colonne A et C.  Choisis les mots
appropriés de la colonne B pour composer une phrase.  Attention aux accords des verbes!

A B C

1.  Les enfants fais  tes devoirs dans le garage.

2.  Je recevez des invités dans la cuisine.

3.  Nous stationnent leurs bicyclettes dans la salle de récréation.

4.  Tu prépare le dîner dans ta chambre à coucher.

5.  Il mange un dîner spécial dans sa chambre à coucher.

6.  Vous parlent  dans le salon.

7.  Elle se brosse les dents dans la salle de récréation.

8.  Marie écoute de la musique dans la salle de bains.

9.  Ma famille regarde la télé dans la salle à manger.

10. Mes amis jouons aux cartes dans le salon.

Phrases :

1.__________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

6._________________________________________________________________

7._________________________________________________________________

8._________________________________________________________________

9._________________________________________________________________

10.________________________________________________________________


