
GDML 36 « J'écoute, je comprends » 

 

La rue 

C4 

Connecteurs 

Supports de travail proposés : 
- une planche élève A4 
- 9 cartes objets/personnages à placer 
- version numérique 

Compétence détaillée dans le champ :  
identifier les connecteurs spatiaux  

sous, à gauche, devant, à côté, à droite, entre, derrière 

Modalités 

avec le Maître 

Individuel Binôme  Atelier Collectif 

Autonomie 

 
Règle de l’exercice : placer les éléments de l’histoire en fonction de la lecture. 
 

 Phase 1 : découverte des supports, mise en place de l’activité (M/B) 
 
Après un temps d’échange sur les supports afin de lever toute ambiguïté, l’enseignant lit la première partie de 
l’histoire (A). Il laisse un temps de réflexion, d’échange aux binômes afin qu’il place le ou les éléments cités.  
La lecture se poursuit  sur le même schéma pour les autres parties du texte. 
 

 Phase 2 : mise en commun, confrontation (M/C) 
 
Confrontation collective des « tableaux » obtenus. Argumentation des différents binômes. Les élèves doivent 
justifier leur choix en réutilisant et/ou explicitant les connecteurs spatiaux. 
L’enseignant peut en cas de difficulté relire la partie du texte pour accompagner la réflexion collective. 
 

 Phase 3 : prolongements possibles 
 
-  Les vignettes sont posées sur le décor et les enfants dictent ou écrivent les phrases correspondantes (possibilité 
d’utiliser un support numérique) ; 
- Complexifier le texte ; 
- Multiplier les objets à placer ; 
- Les enfants produisent eux-mêmes un texte (fin de CP) et un 2ème groupe réalise le « tableau » correspondant. 
 
Texte support : 
 
« Un couple se trouve sur le trottoir juste sous l’enseigne du restaurant. (A) 
 
Le monsieur est à gauche de la dame. (B) 
 
Un promeneur tient son chien en laisse juste devant un cygne qui nage sur le plan d’eau. (C) 
 
Une dame est assise sur le banc à côté d’un monsieur en train de lire son journal. (D) 
 
Une voiture grise passe devant le garage. (E) 
 
Sur le parking une voiture bleue est garée à droite d’une voiture jaune. (F) 
 
Une voiture passe dans la rue entre le restaurant et la poste. (G) 
 
Un cycliste circule juste derrière une petite voiture bleue. (H) 
 
Une voiture de police roule devant le véhicule de la poste.» (I) 
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Supports : 
 

 
 
 

 

   

 

 

  
  

 

 

 
 
 


