
 

http://amatheur.fr   Copyleft 1992–2021 page 1/4 

CFG palier 1 module 3 Géométrie 

Exercices Cours 1 : Se situer dans l’espace Correction 

 

Correction 1. 

Cocher la bonne réponse. 

 
Le cycliste tend le bras pour tourner : 
 à droite       
 à gauche       

 
Le cycliste tend le bras pour tourner : 
 à droite       
 à gauche       

 

 

Correction 2. 

Cocher la bonne réponse. 

 
Le chien est :  
 à l’intérieur de la niche 
 à l’extérieur de la niche 

 
Le chat est : 
 sur le lit           sur le coussin 
 sous le lit         sous le coussin 

 

  

Cliquer ici pour revenir au sommaire 
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Correction 3. 

Cocher la ou les bonnes réponses. 

 

 La statue est devant le bâtiment 
 

 La statue est derrière le bâtiment 
 

 La statue est à droite du bâtiment 
 

 La statue est à gauche du bâtiment 
 

 Le cheval est en dessous du socle 
 

 Le cheval est au-dessus du socle 
 

 

Correction 4. 

Cocher la ou les bonnes réponses. 

 

 Le drone vole en dessous de la mer.  
 

 Le drone vole au-dessus de la mer. 
 

 Le drone vole sur la mer. 
 

 Le soleil se couche à côté de la mer 
 

 Le soleil se couche sur la mer 
 

 Le soleil se couche derrière les arbres. 
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Correction 5. 

Compléter les phrases par le mot qui convient : sur ; gauche ; arrière ; derrière ;  

avant ; 

 

L’hydravion se pose ………sur……… la mer.  
 

L’hélice est située à …l’avant…. de l’avion. 
 

Les cocotiers sont ……derrière…. l’avion. 
 

Le soleil apparait à gauche…. de l’image 
 

Les flotteurs sont ………sous…………… l’avion. 

 

Correction 6. Compéter les phrases en utilisant le vocabulaire de situation du cours. 

 

La mer est …devant……..le couple. 

Les bateaux sont devant le couple 

L’arbre est ……à gauche……des bateaux 

La plage est ……derrière……..le couple 

Les oiseaux sont  …au-dessus…de la mer 

Images : https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-securite-velo.pdf et pixabay.com 
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Correction 7.  

1. Dessiner une croix dans la case D5 

2. Dessiner un rond dans la case A2 

3. Dessiner un carré dans la case C3. 

 1 2 3 4 5 

 

A      

B      

C      

D      

E      

 

Exercice 8. 

L’abricot se trouve dans la case ? A1…. Le kiwi se trouve dans la case ? A5 

Les cerises se trouvent dans la case ? C1 La fraise se trouve dans la case ? C4 

La pomme se trouvent dans la case ? E1 La banane se trouve dans la case ? E5 
 

 1 2 3 4 5  

A 

 

   

 

B      

C 

 

  

 

 

D      

E 
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