
 

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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Premiere 
college 

Unité 4: Les activités

Leçon 2: Espace et localisation
séance  séance  èreère11

Premiere annee
college 

activités extrascolaires

: Espace et localisation
séance  séance  



ActivitActivité é 
11::

Où est l’élève? 

J’observe

Où est l’élève? 

Il est 

Il est 
Réponse

Il est devant le tableau.

Il est à côté du professeur.



OBJECTIF:

Identifier les 
prépositions de lieu.

Identifier les 
prépositions de lieu.



Où est

ActivitActivité é 
22:: J’observe

sur

devant

entre sous

derrière

est le chat? 

dans

près de au-dessus de à côté de



J’épèle, je J’épèle, je ActivitActivité é 
33::

1- sur………………….…………..

Le bateau est surLe bateau est sur
l’eau du Danube

J’épèle, je J’épèle, je prononce et j’écrisprononce et j’écris les les 
prépositions prépositions 

2- sous…………………………….…….

La Seine couleLa Seine coule
soussous le pont



1. devant ………………………………………..……..

2. derrière…………………………………….………..

L’Obélisque 
est devantdevant la Tour 

Eiffel

La Tour Eiffel La Tour Eiffel 
est derrièrederrière
l’Obélisque

………………………………………..……..

…………………………………….………..



1 - Près de…………………………………..…….

2 - Loin de………………………………………….

Le palmier
est près près dudu

portport

La montagne est
loin du loin du 

port

…………………………………..…….

………………………………………….



1- à à gauche ……………………….2- au milieu 

La fourchette est à à gauchegauche

Le couteau est 

au milieu ………………….3- àà droite …………………

La cuillère est à droiteà droite

Le couteau est au milieuau milieu



1- dans ……………………..

2- entre …………………..

Le public 
est dans dans 
le stadele stade

L’écran est entre
les deux projecteurs



Ouvre Ouvre ton livre à la ton livre à la 
page page 

1. Le ballon est dans la cage.

ActivitActivité é 
44::

Où est le Où est le 
ballon?ballon?1. Le ballon est dans la cage.

2. …………………………………………………………

3. …………………………………………………………

4. …………………………………………………………

5. …………………………………………………………

2. Le ballon est derrière la cage.

3. Le ballon est à gauche de la cage

4. Le ballon est à droite de la cage.

5. Le ballon est au-dessus de la cage5. …………………………………………………………

6. …………………………………………………………

5. Le ballon est au-dessus de la cage
6. Le ballon est au milieu de la cage

7. …………………………………………………………

8. …………………………………………………………

7. Le ballon est sous le pied du joueur.
8.  Le ballon est sur la tête du joueur.

ton livre à la ton livre à la 
page page 2626.  .  Où est le Où est le 

ballon?ballon?
. …………………………………………………………

. …………………………………………………………

. …………………………………………………………

. …………………………………………………………
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3

5

4

6

la cage.

.

cage.. …………………………………………………………

. …………………………………………………………
5 6

7

8

cage.
la cage.

. …………………………………………………………

…………………………………………………………

le pied du joueur.
la tête du joueur.



Bahreïn est dansdansLes élèves sont dans la salle 
de classe. Ils sont assis sur
des chaises, les uns derrièredes chaises, les uns derrière
les autres. Mon ami est assis 
à côté de moi. Il a mis son 
sac sous la table.

Le drapeau de Bahreïn est
auau--dessusdessus dudu monument.dansdans mon coeur.


