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ALORS PARLE !
Les prépositions
où ? var?

derrière bakom

sous under

sur på

à côté bredvid

devant framför

dans i

ici här

1. Jonas est dans la boîte. Vrai ou faux ?

2. Jonas est à côté de la boîte. Vrai ou faux ?

3. Jonas est sous la boîte. Vrai ou faux ?
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Phrases à trou
Complète les phrases avec ces mots :
cache

Où

chien

sous

1. …………………. est-ce qu’Anton se cache ? Sur une table !
2. Jonas se …………………. à côté d’une voiture.
3. Anton se cache …………………. un monsieur.
4. Jonas se cache derrière un ………………….
Quiz
1. Anton apprend les prépositions avec…
a) Une table
b) Une boîte
c) Une voiture
2. Qu’est-ce qu’on dit quand on joue à cache-cache ?
a) Trouvé !
b) Arrivé !
c) Venu !
3. Comment est-ce qu’Anton parle de Jonas ?
a) C’est un monsieur avec les cheveux bouclés
b) C’est un grand monsieur
c) C’est un monsieur suédois
4. Où est-ce qu’Anton se cache en premier ?
a) À côté d’une table
b) Derrière une table
c) Sur une table
5. Où est-ce que Jonas se cache à la fin ?
a) Sous un magasin
b) Dans un magasin
c) Sur un magasin
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Alors parle !
1. Où est-ce que tu es assis(e) [= sitter] dans la classe ? Raconte !
Un peu d’aide [= hjälp] :
Je suis devant…
Je suis derrière…
Je suis à côté de…

2. Tu es devant ta classe avec un nouvel élève. Il cherche les toilettes et tu lui dis où
elles sont.
Un peu d’aide [= hjälp] :
Les toilettes sont dans…
Les toilettes sont devant / derrière…
Ici, tu es… et les toilettes sont…

3. Montre [= visa] un objet qui est sur ta table, un objet qui est sous ta table, un objet
qui est dans ton sac, un objet qui est derrière toi.
Un peu d’aide [= hjälp] :
Sous ma table, il y a…
Sur ma table, il y a…
Dans mon sac, il y a…
Derrière moi, il y a…

Et en France ?
Les prépositions, pays et ville
Vrai

Faux

1. On dit : « Paris est en France »
2. On dit : « Je suis en France, en Paris »
3. On dit « Nairobi est au Kenya »
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Solutions
Vrai ou faux ?
1. faux, 2. vrai, 3. vrai.
Phrases à trou
1. Où, 2. cache, 3. sous, 4. chien.
Quiz
1. b), 2. a), 3. a), 4. c), 5. b)
Et en France ?
1. vrai, 2. faux, 3. vrai.
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