NOMS DE LIEU
Activité 1. Classe les mots dans la boîte qui convient
les Carpates – le coiffeur – Slovaquie – Cracovie – ses grands-parents – Canada – Prague – Baléares –
Maroc – les Alpes – Chine – Cannes – Pays-Bas – le directeur d’école – Algérie – Caraîbes – Sénégal –
les Pyrénées.

Activité 2. Écris 6 phrases avec le verbe „aller”. À chaque fois tu dois utiliser une autre préposition.
1._________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________________
6..________________________________________________________________________________

Activité 3. Classe les mots dans la boîte qui convient
Japon - Alpes - Varsovie - Norvège - Nicolas - Bermudes - Brésil - Sudètes - Seychelles - ses cousins Berlin - Autriche - Londres - le boulanger - Tatras - Antilles - Portugal – Bulgarie

Activité 4. Choisis une réponse qui convient
1. Le train vient

a. de Lyon

b. à Lyon

2. Pierre a de la fièvre, il doit aller

a. de chez le médecin

b. chez le médecin

3. Les jeunes vont faire des randonnées

a. des Carpates

b. dans les Carpates

4. Cet avion vient

a. à New York

b. de New York

5. Nous allons voir nos amis

a. à Cracovie

b. de Cracovie

6. Ces jolies chaussures viennent

a. d’Italie

b. en Italie

7. Cet été, les Polonais vont

a. des Baléares

b. aux Baléares

8. Ces oranges viennent

a. du Maroc

b. au Maroc.

Corrigés:
Activité 1: à Cracovie
à Prague
à Cannes

au Canada
au Maroc
au Sénégal

dans les Carpates
dans les Alpes
dans les Pyrénées

en Slovaquie
en Chine
en Algérie

aux Baléares
aux Pays-Bas
aux Caraïbes

chez le coiffeur
chez ses grands-parents
chez le directeur d’école

Activité 2: propositions de phrases
1. Avec qui est-ce que tu vas aux Caraïbes?
2. Vous allez au Canada pour Noël?
3. Ce soir, il va dîner chez ses grands-parents.
4. Cet hiver, nous allons dans les Carpates faire du ski.
5. Je vais en Chine pour mon travail.
6. Ils vont à Cannes pour un week-end.

Activité 3: de Varsovie
de Berlin
de Londres
des Alpes
des Sudètes
des Tatras

Activité 4:

1. a

du Japon
du Brésil
du Portugal

de Norvège
de Bulgarie
d’Autriche

de chez Nicolas
de chez ses cousins
de chez le boulanger

des Bermudes
des Seychelles
des Antilles

2. b.

3. b.

4.b.

5. a.

6.a.

7. b.

8. a.
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