
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. 



Réponds par Vrai ou Faux : 

 

 

Prénom :__________               Date:__________              

1 

2 Colorie en bleu les crocodiles qui regardent vers la gauche, et en vert ceux qui 
regardent vers la droite. 

 

3 Trace une ligne telle que l’écureuil et les noisettes soient à l’intérieur, et que le 
chasseur soit à l’extérieur de la ligne. 

4 

Se repérer dans l’espace. 

Ecris : 

 sous sur au-dessous au-dessus 



Trace le chemin du chasseur en fonction des indications : 

 

 

Prénom :__________               Date:__________              

1 

2 

3 

Colorie la carte sur laquelle il y a 2 ronds, une étoile et un triangle en haut à gauche ?  

Colorie: 

Se repérer dans l’espace. 

● Colorie en jaune l’objet situé 

au-dessus du livre. 

 

● Colorie en orange l’objet situé 

à droite du monstre. 

 

● Colorie en gris l’objet à droite 

de la chauve-souris. 

 

● Colorie en rouge l’objet au-

dessous du chapeau. 

 

● Colorie en rose l’objet en bas, 

à gauche. 

 

● Colorie en bleu le personnage 

en haut, à droite. 

 

● Colorie en vert l’objet situé 

entre le chat et l’arbre. 
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Aide Luc à se repérer et à retrouver les consignes de son parcours au gymnase  

 

 

Prénom :__________               Date:__________              

1 

Se repérer dans l’espace. 

Complète le texte avec les mots :  

jusqu’à, autour, sur, jusqu’au, gauche, droite, sous, par-dessus, entre, dans. 
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