
Se repérer dans l’espace

1 – Ecoute et dessine. 2 – Ecoute et Dessine.

3 – Colorie les oiseaux sous 
les nuages .

4 – Colorie les moutons qui 
sont à l’extérieur de l’enclos.

5 – Colorie les arbres qui sont entre les immeubles.

6 – Colorie la voiture qui est juste devant le camion 
et la moto juste derrière le bus.



Se repérer dans l’espace

1 – Ecoute et écris le numéro des animaux.

• Qui est derrière le canapé ? ____

• Qui est sur la table ? ____

• Qui est sous la table ? ____

• Qui est dans le cadre ? ____

• Qui est entre 2 souris ? ____

• Qui est à côté du canapé? ____

2 – Ecoute les consignes et complète.



Se repérer dans l’espace. 

Complète les phrases avec : au-dessus, au- dessous, à droite, à gauche.  
 

 

Prénom :__________               Date:__________              

1 

2 Colorie la main droite de chaque personnage. 
 

 

3 Complète le dessin à l’aide des indications : 
 

 

4 
Ecris : 

 gauche    droite 
Anne-Claire pour crevette.eklablog.com 

Le triangle est ……………….. de la lune. 

Le triangle est ……………….. de l’étoile. 

Le triangle est ……………….. de la croix. 

L’étoile est …………………… du cœur. 

L’étoile est …………………… du triangle. 

● Dessine un poisson sous le bateau. 

● Dessine un soleil au-dessus du bateau. 

● Dessine un nuage à droite du soleil. 

● Dessine un oiseau à gauche du soleil. 

main droite, main gauche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111     Complète : 

2222    Dessine une balle dans la main gauche de 
chaque joueur. 

3333    Colorie les mains droites en vert et les 
mains gauches en orange. 

4444    Entoure le chien quand il court à gauche du cycliste. 

5555    Colorie le chat quand il est à droite de l’enfant. 

6666    Entoure les enfants qui dessinent de leur main gauche. 

http://classeurdecole.wordpress.com 

Se repérer dans l’espace

1 – Colorie les maisons à gauche du lampadaire.

2 – Colorie les mains gauches en rouge
et les mains droites en bleu.

3 – Colorie la main droite de chaque personnage.

4 – Colorie les chats qui sont à droite de leur maître.


