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2. L’ESPACE ET L’ENVIRONNEMENT  

 

A. Situations de communication 

C’est pratique d’habiter au centre ville.  

 Où as-tu mis les clés de la maison ? 

 S’il vous plaît, pouvez-vous m’indiquer la rue Guillaume Marcossay ? 

 Allô, c’est bien la police ? Un accident vient de se passer et il y a deux blessés… 

 Chère Anne, je suis au bord de la mer… 

 

B. Supports 
 Plans et cartes 
 Annonces immobilières 
 Livres de géographie 
 Catalogues  
 Publicités 
 Vidéo L’envolée sauvage  
 Témoignages 
 Panneaux de signalisation 
 Cartes de réseau des bus 
 Poésies et chansons 

 

C. Thèmes et notions 
 Position absolue  (= par rapport au sujet parlant) 

 Position relative (= indépendamment du sujet parlant)  

 Déplacement : s'approcher, s'éloigner, parcourir  

 Environnement naturel et urbain 

 Perception de l’espace 
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D. Actes de langage 

 Nommer des lieux familiers 

 Donner /demander des indications sur l'emplacement d'un objet /d'une personne 

 Donner /demander des indications sur un itinéraire 

 Exprimer une obligation ou une interdiction 

 

E. Compétences linguistiques 
1. Lexique 
- Lieux d’habitation 

- Bâtiments d'une ville, lieux publics et mobiliers urbains, repères routiers 

- Paysage 

- Verbes de position et de déplacement 

- Termes et locutions associés aux moyens de transport 

- Adjectifs qualifiants relatifs à l’espace 

 

2. Grammaire 
- Prépositions, groupes prépositionnels et adverbes de lieu 

- Types interrogatif, déclaratif, impératif 

- Subordonnée infinitive 

- Subordonnant si +indicatif 

- Indicatif présent des verbes de position 

- Impératif,  passé composé,  présent des verbes de position et de déplacement et accord 

- Falloir et devoir + infinitif 

- Contraction à + le / les 

- Comparatif  
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3. Structures syntaxiques 
- Il y a… 

- La salle de bain se trouve… 

- Vous prenez /c’est la première à droite. 

- Tournez à gauche. 

- Tu passes par la place Bel-Air… 

- Combien ça coûte pour aller… ? 

- Les voyageurs /passagers à destination de… 

 

F. Prolongements 
- Texte descriptif : le lieu 

- Texte narratif : la carte postale, le récit de voyage 
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