
Dossier FLE 

Situation spacio-temporelle 
 

Classes du Patrimoine 
 



CHACUN SON GROUPE 
Reliez chaque mot avec la famille correspondante, soit celle du temps, soit celle de l’espace. 

ESPACE TEMPS 

Derrière 

À gauche 

Près 
Ap. J.-C. 

Après Jésus-Christ 

Demain 

Ici 

Autour 

Toujours 

Là-bas 

Jamais 

Maintenant 

Loin 

Devant 

Hier 

Av. J.-C. 

Avant Jésus-Christ 

À droite 



TEMPS 

Demain Maintenant Hier 

Ap. J.-C. 

 
Av. 

J.-C. 

 
Naissance de J.-C. 

Passé Présent 

2012 
Futur 

Après 

demain 
Avant 

hier 

Aujourd’hui 

En ce moment 



COMMENT VOUS SITUEZ-VOUS… ? 
Observez la peinture de Van Gogh (La Chambre) et complétez les énoncés donnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Les tableaux sont accrochés DANS / SUR le mur. 

 

B. La fenêtre est AU FOND / SUR LE CÔTÉ de la chambre. 

 

C. La table est SOUS / DANS la fenêtre. 

 

D. Le lit est SUR / CONTRE le mur. 

 

E. Le jardin est à L’EXTERIEUR / L’INTERIEUR de la maison. 



REPÈRES SPATIAUX 
Placez chaque terme en dessous de l’illustration qui lui correspond 

En dessous Au dessus Au fond À l’intérieur 



A VOS MARQUES ! 
Que s’est-il passé ? Par groupes, remettez les images dans  l’ordre et décrivez les processus de vie de 

cette plante. Utilisez les expressions suivantes  

 

D’ABORD / ENSUITE / ENFIN 

Enfin… 

Ensuite… 

D’abord… 



CRÉEZ 3 GROUPES DE MOTS  
Reliez les mots suivants en créant  trois groupes de mots chronologiques  

(1 : début / 2 : suite / 3 : fin) avec les termes…. 

  

Ensuite Pour finir 

En conclusion 

Ultérieurement 

D’abord 

Premièrement 

Au préalable 

Avant tout 

En préambule 

Après 

Dans un premier temps 

Enfin 

Finalement 

Somme toute 



LES GRANDES PÉRIODES DE L’HISTOIRE 
Inspirez vous de vos recherches sur internet et faites un dessin différent dans chaque époque… 
www.rmn.fr/L-Antiquite-greco-romaine 

www.rmn.fr/francais/explorer/ressources-en-histoire-de-l-art/par-periode/ 

www.arles-antique.cg13.fr/ 

www.museeprehistoire.com/ 

www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr 

www.musee-moyenage.fr/ 

www.centrepompidou.fr/ 

 

 

 

 

 

Préhistoire 

 

 

3100 av.J.-C. 

Egypte 

Antique 

 

De 3100 av.J.-C. à 

30 av.J.-C 

Antiquité  

gréco-romaine 

  

Du VIIe siècle av.J.-C. au  

Ve siècle ap.J.-C. 

Moyen Age 

 

 

Du Ve siècle  au 

XVe siècle 

Temps 

modernes 

 

Du XVIe siècle au 

XVIIIe siècle 

Période 

contemporaine 

 

 Du XIXe siècle 

au XXIe siècle 



LES DIFFÉRENTES ÉCRITURES DES SIECLES… 
 

Reliez chaque siècle en chiffre romain avec son équivalent en chiffre arabes et en lettres 

 

  

XIIe siècle                                                           13e siècle                               Dix-septième siècle 

Ve millénaire av. J.-C.                                        20e siècle                                              Dix-neuvième siècle 

XIVe siècle                                                          16e siècle                                                    Vingtième siècle 

Xe millénaire av. J.-C.                                        17e siècle                                                      Seizième siècle 

XVIe siècle                                                          14e siècle                                                    Treizième siècle 

XVIIe siècle                                                         19e siècle                                               Quatorzième siècle 

XIXe siècle                                                          12e siècle                                                   Quinzième siècle 

XXe siècle                                                           15e siècle                                                    Douzième siècle 

XIIIe siècle                                                        5000 av. J.-C.                              Dixième millénaire av. J.-C.        

XVe siècle                                                        10000 av. J.-C.                        Cinquième millénaire av. J.-C. 

 



LES GRANDES PÉRIODES DE L’HISTOIRE 
Observez cette frise chronologique...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec quel événement historique commence chaque époque ? Choisissez une de quatre possibilités.  

Antiquité Moyen Âge Epoque moderne Epoque 

contemporaine 

Commence avec… 

La Révolution française 

 

L’invention de l’écriture  La découverte de 

l’Amérique 

La chute de l’Empire 

romain  

- 3000      476                  1492        1782 

Antiquité Moyen-Âge 
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LES GRANDS ÉPISODES DE L’HISTOIRE 
Quand ces événements se sont ils passés ?  

Repérez chaque événement dans l’histoire et utilisez les mots suivants pour construire des phrases :  

AU DÉBUT (du/de la) / PENDANT (le/la/l’) ou  À LA FIN (du/de la)  

Invention de 

l’écriture en 

Mésopotamie 

Naissance et 

Crucifixion de 

Jésus Christ 

Découverte de 

l’Amérique par 

Christophe 

Colomb 

Révolution 

française 

Invention de 

l’électricité 

Invention 

d’internet 



7 12 

DÉCRIRE UN HABITAT 

3 

1 2 

4 

5 6 

Légende :  …………………………. Légende : ………………………… 

Écrivez en face de chaque terme le numéro correspondant 

Porte : n° Immeuble composé d’appartements : n° 

Fenêtre : n° 

Balcon : n° Chambres de bonnes : n° 

 Toit : n° Terrasse : n° 

10 

8 

9 

11 

Maison : n° Escalier : n° 

Cage d’escalier : n° Etage noble : n° Cuisine : n° 



LE VOCABULAIRE CACHÉ 
Retrouvez les mots de la colonne de droite... Ils peuvent être écrits horizontalement de gauche à 

droite, de bas en haut et de haut en bas ainsi qu’en diagonale 



Horizontale 

A CHAQUE MOT SA DEFINITION 
Trouvez les termes correspondants à chaque définition 

Verticale 

3.Surface correspondant à la partie supérieure d’une maison. 

5.Division horizontal d’un édifice. 

7.Suite de marches qui permettent de monter et de descendre. 

8.Terrain où l’on plante des végétaux comestibles ou d’agrément. 

1.Assemblage de barreaux servant de clôture. 

2.Ouverture permettant d’entrer ou de sortir d’un lieu. 

4.Élément maçonné en suspension sur la façade d’un bâtiment qui communique avec l’espace    

intérieur par une ou plusieurs ouvertures. 

6.Ouverture dans un mur permettant de laisser entrer l’air et la lumière. 



VRAI / FAUX 
 

Ecrivez dans la case vide   V   pour vrai et   F     pour faux 

Un pont est une construction permettant de franchir un fleuve, une route, etc. 

 

Une rue est un endroit où l’on se rassemble pour prendre un verre. 

 

Une adresse, est ce que l’on écrit sur une enveloppe pour que le facteur identifie le 

destinataire. 

 

Une passerelle est un petit pont étroit pour le passage des piétons. 

 

Un passage, est un endroit où l’on passe. 

 

Une place peut signifier un siège dans une salle de spectacle. 

 

Un boulevard, est un ustensile de cuisine. 

 

Un rond-point  est un point qui est rond. 

 

Un passage piéton, est un passage pour les zèbres ? 

 



REPEREZ-VOUS DANS LA VILLE… 
Tracez le circuit correspondant aux indications suivantes : 

Le départ se fera  de la Tour Eiffel 

 

Prenez l’avenue de la Bourdonnais en direction de la Seine. Ensuite prenez le Quai Branly à droite. Tournez à gauche 

et traversez le pont de l’Alma puis tournez avenue Montaigne. Descendez l’avenue des Champs-Elysées tout droit en 

direction de l’Obélisque de la Concorde. Tournez à gauche rue Royale puis à la deuxième rue à droite rue Saint 

Honoré. Prenez, pour finir, la rue du Louvre sur quelques mètres à droite. Une fois au Musée du Louvre vous êtes 

arrivés ! 



ARCHITECTURE GRECQUE 
Observez puis retrouvez les éléments présentés sur la photographie de la page suivante 

Types de chapiteaux 

1 

2 

3 

4 

5 6 7 



A VOUS DE JOUER ! 
Retrouvez sur cette façade le vocabulaire architectural que vous venez d’apprendre 

Eglise de la Madeleine, Paris, fin du XVIIIe début XIXe  



L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE 
Reliez les éléments correspondants  

Mosquée 

 

 

 

 

Église 

 

 

 

 

 

Synagogue 

Rabin 

 

 

 

 

Imam 

 

 

 

 

 

Prêtre 



EN ESPAGNE AU MOYEN ÂGE LES PISTES SE BROUILLENT.... 

L’architecture mudéjare  
se développe entre le XIIe et le XVIe siècle et se caractérise 

par un mélange de l’art chrétien et l’art hispano-musulman 

(utilisation de la brique, arcs en fer à cheval) maintenu par la 

présence d’artisans musulmans après la reconquête. 

L’art mozarabe est un art chrétien se 

développant durant la présence musulmane en 

Espagne (Al Ándalus 711> fin XIe siècle.) et 

caractérisé par un mélange de l’art chrétien et l’art 

hispano-musulman. 

 

Comparez la syntaxe des 2 paragraphes   



LE VOCABULAIRE CACHÉ 
Retrouvez les mots de la colonne de droite... Ils peuvent être écris horizontalement de 

gauche à droite, de bas en haut et de haut en bas ainsi qu’en diagonale 



Retrouvez le terme correspondant à chaque illustration 

2 

LES MATERIAUX 

Briques 

Pierre de taille 

Fer forgé 

Fonte (moulée) 

Verre 

Céramique/azulejos 

6 

3 

1 

4 

5 



………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
 

DÉCRIVEZ LES IMAGES EN RETROUVANT LES MULTIPLES MATERIAUX PRÉSENTS 

DANS LES CONSTRUCTIONS 

A VOUS DE JOUER ! 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
 



Toit : n° Chapelle : n° 

Arc en plein cintre : n° 

CONNAISSEZ-VOUS l’ARCHITECTURE RELIGIEUSE ? 

Arcs aveugles en plein cintre : n° 

Pilastre : n° 

Contrefort :  n° 

Placez en face de chaque terme le numéro correspondant à son illustration 

1 

2 

4 

5 

4 

6 

3 

6 



LE CORPS HUMAINS 
 

L’épaule : n° 

Les cheveux : n° 

Le tête : n° 

Le pied : n° 

Le genoux : n° 

La cuisse : n° 

Le mollet : n° 

La main : n° 

Le coude : n° 

Le cou : n° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Replacez chaque numéros en face du mot 

lui correspondant  

Dossier élaboré par Joséphine Lamouret pour l’Institut français d’Espagne  


