
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة لغة فرنسية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/7french                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة لغة فرنسية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/7french2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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Unité 4: Les activitésUnité 4: Les activités
Leçon 2: Espace et localisation

22èmeème séanceséance

Premiere annee
college 

activités extrascolairesactivités extrascolaires
2: Espace et localisation

séanceséance



ActivitActivité é 
11::

J’obserJ’obser
veve

Il est Il est sursur le le 
chevalcheval

Ils sont Ils sont devantdevant la la 
télétélé

Ils sont Ils sont soussous
l’arbrel’arbre

la la Il est Il est derrièrederrière la la 
voiture voiture 



Objectif

 Distinguer les différents types de prépositions de lieu.

Objectif

Distinguer les différents types de prépositions de lieu.



ActivitActivité é 
22::

La préposition et son La préposition et son 
contrairecontraire

 J’observe le tableau suivant:
Préposition

sur
devant

au-dessusau-dessus
À côté de
à droite

La préposition et son La préposition et son 

J’observe le tableau suivant:
Contraire

sous
derrière

au-dessousau-dessous
loin de

à gauche



Relie le mot à son contraire:Relie le mot à son contraire:

Préposition

Devant

Sur

À côté de

À droite

Relie le mot à son contraire:Relie le mot à son contraire:

Contraire

À gauche

Derrière

Sous

Loin de



 Ouvre ton livre à la 
l’exercice 3.

ActivitActivité é 
33:: à la page page 4949.. Fais 

VVéérifiezrifiez la rla rééponseponse



ActivitActivité é 
44::
Chasse l’intrusChasse l’intrus Sur 

Sous Sous 

Devant 

Bonjour 

Derrière Derrière 

Au milieu 



Ouvre ton livre à la Ouvre ton livre à la 
Décris les images.Décris les images.

ActivitActivité é 
55::

VVéérifiezrifiez la rla rééponseponseVVéérifiezrifiez la rla rééponseponse

Ouvre ton livre à la Ouvre ton livre à la page page 4848..
Décris les images.Décris les images.



L’horloge est L’horloge est soussous le le 
drapeaudrapeau

La La mermer est est derrièrederrière le le 
fortfort

Le tramway  est Le tramway  est sursur
les railsles rails

Les voitures sont  Les voitures sont  devant devant 
l’Opéral’Opéra
Les voitures sont  Les voitures sont  devant devant 
l’Opéral’Opéra



RETOURRETOURRETOURRETOUR



RETOURRETOURRETOURRETOUR



RETOURRETOUR



RETOURRETOUR


