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CFG Palier 3 Module 4 Espace - Géométrie
Exercices cours 1 : Espace
Exercice 1.

Répondre en cochant la case Vrai ou Faux
 La souris est à droite de l'ordinateur

 Vrai ou  Faux

 Les affiches sont derrière la secrétaire

 Vrai ou  Faux

 Le stylo est au-dessous des feuilles de papier

 Vrai ou  Faux

 Le poste de téléphone est à droite de la secrétaire  Vrai ou  Faux
 Le tapis est au-dessus de la souris

 Vrai ou  Faux

 Le clavier est à gauche de l'ordinateur

 Vrai ou  Faux

 Le stylo est entre le poste de téléphone et la souris  Vrai ou  Faux
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Exercice 2.
a) Colorier ou hachurer en suivant les b) Colorier ou hachurer en suivant les
indications :
indications :
 La case B4 est colorée en bleu
 La case D3 est colorée en bleu
 La case F4 est colorée en bleu
 Les cases B1, F4 et G6 en rouge
 Les cases D5 et D2 en rouge
 Les cases C2, C4, E2 et E4 en vert
 Les cases A5, B2, C1 et G6 en vert
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Exercice 3.
Donner le code des nœuds où se trouvent les symboles.
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Exercice 4.

D’après le plan de l’appartement ci-dessus:
 Quelle est l’orientation de la fenêtre de la chambre 1 ? _________________________
 Quelle est l’orientation de la fenêtre de la cuisine ? ____________________________
 Quelle est l’orientation de la porte d’entrée de l’appartement ? __________________
 Quelles sont les pièces orientées au sud : ____________________________________
 Quelle est la surface au sol de cet appartement ?____________
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Exercice 5.
En regardant le trajet ci-dessous, donnez la suite des points cardinaux pour se rendre à
l’arrivée.
Départ

A
Arrivée
C

B

D

E

1) _____ 2) ______ 3) ______ 4) ______ 5) ______ 6) ______
Exercice 6.

Image 2 (Source : Découverte du monde)

Image 1

L’image 1 correspond à la vue aérienne du village et l’image 2 au plan établit à partir de cette
vue.
1. Sur le plan, entourer le cinéma en noir, la boulangerie en vert et la Mairie rouge.
2. Quel est le nom de la rue de la pharmacie ? …………………………………………………………………
3. Quels bâtiments publics trouve-t-on rue des Rosiers ? …………………; …………………;………..………;
4. Quelles rues sont perpendiculaires à la rue de la Paix ?
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Exercice 7.
Voici le plan d’un quartier de Montpellier.
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1. Dans quelle case se trouve le rond rouge ? …………………………..
2. Dans quelles cases se trouvent les symboles

? ………………

3. Dans quelle case se trouve la rue Rigaud ? ……………………………
4. Quelle rue se trouve dans la case B2 ? …………………………..
5. Dans quelles cases se trouve l’avenue Georges Clémenceau ?
………………………………………………………………………………………………………………………
6. Citer 2 rues qui arrivent sur l’avenue Georges Clémenceau ?
………………………………………………………………………………………………………………………
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