
UPE2A-NIVEAU A1.2 (GROUPE 2)  

➔ JASU MARIYAN Joysan Peries - 4ème Dierx 

➔ JASU MARIYAN Joysani Glorina Peries – 4ème Dierx 

➔ UDAGEDARA RALALAGE Tharushi Madushing – 4ème Dierx 

➔ UDAGEDARA RALALAGE Nikesh – 3ème Van Gogh 

➔ GALBADAGE Shaini Uthpala Sath – 3ème Delacroix 

COURS EN LIGNE 

DU LUNDI 20 AVRIL AU VENDREDI 24 AVRIL 2020 

 

LUNDI 20 AVRIL 

1) Relis le dialogue : 

Nikesh : - Alors, Joy ! Tu aimes ma maison ? 

Joy : - C’est super ! Une belle maison ! 

Tharushi : - Et oui, on habite dans une grande maison ! Viens, on va  

visiter. Mais Avant, je veux te montrer quelque chose… 

Joysani, tu sais où j’ai mis mon carnet ? 

 Joysani : - Regarde sur la chaise, à côté de la table à manger. 

Tharushi : - Non, il n’est pas là. 

Joysani : - Et derrière le canapé ? 

Tharushi : - Non. 

Shaini : - Regarde toujours sur la table de la cuisine, sous ton lit…  

    Tharushi, tu es vraiment tête en l’air ! 

Psaranya : - Cherche au-dessus du meuble télé, à côté du fauteuil… 

Shaini : - Et au-dessous du canapé… Moi je trouve souvent mes affaires  

    sous le canapé ! 

 

Psaranya : - Vas voir dans le tiroir de ton bureau ! 

Tharushi : - Bravo ! Il est dedans ! Il est entre deux livres ! Merci ! 

Joy : - Mais c’est quoi ce carnet ? 

Nikesh : - Ma sœur s’amuse souvent à écrire des poèmes ! Elle adore ça ! 

Joy : - Je comprends pourquoi elle perd ses affaires : Les poètes sont  

toujours dans la lune ! 

  

 

 

 
 



MARDI 21 AVRIL 

2) Reviens à la maison de Nikesh et de Tharushi… 

Et réponds aux questions suivantes : 
 

 

1./ Que vois-tu dans la pièce N°1 : 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

2./ Que vois-tu dans la pièce N°2 : 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

3./ Que vois-tu dans la pièce N°3 : 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

4./ Que vois-tu dans la pièce N°4 : 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

5./ Que vois-tu dans la pièce N°5 : 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

6./ Que vois-tu dans la pièce N°6 : 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

7./ Que vois-tu dans la pièce N°7 : 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

8./ Que vois-tu dans la pièce N°8 : 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

9./ Marque un P à l'endroit de la porte d'entrée. 

     Marque un F à l'endroit où se trouvent des fenêtres. Il y en a ......... . 

 

10./ Redonne son nom à chacune des pièces : 

 

la cuisine la chambre des 

enfants 

le salon les toilettes 

......... ......... ......... ......... 

    

la salle à manger le couloir la chambre des 

parents 

la salle de bains 

......... ......... ......... ......... 

 



JEUDI 23 AVRIL 

3) Relis le dialogue 

4) Observe cette image. 
 

 

Et complète les phrases : 
 

- Le chien est dans la niche. 

- Le chat dort à .................... de la niche. 

- Le mouton est .................... la vache. 

- Le cochon est à .................... de la niche. 

- Le cheval est .................... le cochon. 

- La vache est à .................... du cheval. 

- Le chat est .................... du chien. 

- Le chien est à .................... du cochon. 

- Le chien est ....................du chat. 

- Le cochon est .................... le canard et le chien. 

- Le canard est .................... du mouton. 

- La chèvre est .................... le mouton et la vache. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VENDREDI 24 AVRIL 

5) Relis le dialogue  

6) Corrections 

➔ Exercice n° 2 / Reviens sur la maison de Nikesh et de Tharushi, et réponds : 

 

1./ Que vois-tu dans la pièce N°1 : Deux petit lits, un bureau, une chaise, un ordinateur 

(avec un clavier et une unité centrale) et trois posters. 

2./ Que vois-tu dans la pièce N°2 : Un grand lit, un chevet, une lampe, un fauteuil, un 

bureau et une chaise. 

3./ Que vois-tu dans la pièce N°3 : Un bidet pour laver les pieds, un tapis, un lavabo, un 

miroir, un porte-serviette et une baignoire  

4./ Que vois-tu dans la pièce N°4 : Un bidet. 

5./ Que vois-tu dans la pièce N°5 : Un couloir. 

6./ Que vois-tu dans la pièce N°6 : Un canapé, un fauteuil, une table basse, une étagère 

et un meuble de télévision. 

7./ Que vois-tu dans la pièce N°7 : Une grande table à manger, huit chaises, un grand 

tapis et un buffet (avec des décorations). 

8./ Que vois-tu dans la pièce N°8 : Des placards, une plaque électrique, un four, un 

lave-vaisselle, un évier, un réfrigérateur, une petite table de cuisine et quatre chaises. 

9./ Marque un P à l'endroit de la porte d'entrée : A l’entrée du couloir 

     Marque un F à l'endroit où se trouvent des fenêtres : Il y en a 5. 

10./ Redonne son nom à chacune des pièces : 

 

la cuisine la chambre des 

enfants 

le salon les toilettes 

8 1 6 4 

    

la salle à manger le couloir la chambre des 

parents 

la salle de bains 

7 5 2 3 

 

 

➔ Exercice n° 4 / Observe l’image et complète les phrases :  

 

Le chien est dans la niche - Le chat dort à l’extérieur de la niche - Le mouton est devant la 

vache - Le cochon est à côté de la niche - Le cheval est derrière le cochon - La vache est à 

droite du cheval - Le chat est au-dessus du chien - Le chien est à côté du cochon - Le chien 

est  au-dessous du chat - Le cochon est entre le canard et le chien - Le canard est à gauche 

du mouton - La chèvre est derrière le mouton et la vache. 

 
 


