
19. L’ÉCOLE 

Activité N° 1. Ecrivez le nom de la salle ou de l’endroit. 

la cantine la salle des professeurs le bureau du directeur       le gymnase 

la cour les toilettes la salle de classe la bibliothèque le couloir 
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Activité N° 2. Ecrivez le nom de la salle ou de l’endroit. 

http://paul-bert.over-blog.fr/pages/Plan_de_lecole_2010_2011-3299982.html 

 

 
1. C’est à gauche de l’entrée principale. C’est ……………………………….. 
2. C’est entre la cuisine et les toilettes. C’est ……………………………….. 
3. C’est devant les classes 1 et 2. C’est ……………………………….. 
4. C’est à droite du bureau de la directrice. Ce sont ……………………………….. 
5. C’est derrière les classes 1, 2 et 3. C’est ……………………………….. 

Activité N° 3. Regardez l’image, lisez le texte et cochez les bonnes cases. 

 VRAI FAUX 

1. C’est une leçon d’EPS.   

2. Les enfants sont dans une colonie de vacances.   

3. Les enfants se comportent bien.   

4. La maîtresse s’occupe bien des enfants.   

5. Un garçon a lancé un ballon et cassé une vitre.   

6. Un garçon escalade la grille de l’école.   

7. Un garçon se balance sur une branche.   

8. Une fille grimpe à la bordure d’une fenêtre.   

http://paul-bert.over-blog.fr/pages/Plan_de_lecole_2010_2011-3299982.html


                 
 

Les règles de sécurité à l'école 

 
À l'école comme ailleurs, il faut respecter les règles de sécurité qui sont là pour assurer le bien-
être physique de tous. 
Sur ce dessin, certains enfants prennent des risques : ils se mettent eux-mêmes en danger, 
mais menacent également la sécurité des autres. Grimper à la bordure d'une fenêtre, escalader 
la grille de l'école, lancer le ballon n'importe comment, l'envoyer vers une vitre, courir sans 
regarder devant soi, se balancer à une branche, jouer avec une porte ou dans un escalier sont 
autant d'attitudes dangereuses. 
D'autres enfants, en revanche, se comportent bien : ceux qui attendent leur tour au toboggan, 
jouent au ballon dans l'espace réservé à cet effet, amènent un enfant blessé au maître. 
 

http://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-
en-education-civique/les-regles-de-securite-a-l-ecole-fde11ec05i01 
                                         

http://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-en-education-civique/les-regles-de-securite-a-l-ecole-fde11ec05i01
http://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-en-education-civique/les-regles-de-securite-a-l-ecole-fde11ec05i01


Activité N° 4. Mettez les verbes à l’impératif en utilisant la personne proposée (tu ou vous). 

Choisissez la forme affirmative ou négative selon le contexte. 

 

1 Exemple : Sortir de l’école (vous) Ne sortez pas de l’école ! 

2 1. Grimper aux arbres (vous) _______________________________________ 

3 2. Se balancer à une branche (tu) _______________________________________ 

4 3. Courir sans regarder devant soi (tu) _______________________________________ 

5 4. Se disputer (vous) _______________________________________ 

6 5. Lancer le ballon n’importe comment (tu) _______________________________________ 

7 6. Jouer avec la porte (tu) _______________________________________ 

8 7. Etre poli (tu) _______________________________________ 

9 8. Etre prudent (vous) _______________________________________ 

Activité N° 5. Déchiffrez les mots pour découvrir le nom d’une chose ou d’une activité.  

Puis associez ce nom au lieu correspondant parmi les propositions suivantes. 

 

la cour de récré le gymnase la classe la salle d’informatique 

la bibliothèque l’infirmerie la cantine le terrain de foot 

 

10 Exemple : el juneérde le déjeuner –> la cantine 

11 1. afire ud ootfblla _____________________________________________ 

12 2. nu dinertroua _____________________________________________ 

13 3. es lerbess _____________________________________________ 

14 4. el virle _____________________________________________ 

15 5. tduireé _____________________________________________ 

16 6. oujre veca sel sima _____________________________________________ 

17 7. firae ud posrt _____________________________________________ 

 



RÉPONSES 

19. L’ÉCOLE 

ACTIVITÉ N° 1 
1. les toilettes. 
2. la salle des professeurs. 
3. la cantine. 
4. le bureau du directeur. 
5. le gymnase. 
6. la salle de classe. 
7. le couloir. 
8. la cour. 
9. la bibliothèque. 

ACTIVITÉ N° 2 
1. le bureau de la directrice. 
2. le réfectoire. 
3. le dortoir. 
4. les toilettes. 
5. la cour. 

ACTIVITÉ N° 3 
1. Faux. 
2. Faux. 
3. Faux. 
4. Vrai. 
5. Vrai. 
6. Faux. 
7. Vrai. 
8. Vrai. 

ACTIVITÉ N° 4 
1. Ne grimpez pas aux arbres! 
2. Ne te balance pas! 
3. Ne cours pas sans regarder devant toi! 
4. Ne vous disputez pas! 
5. Ne lance pas le ballon n’importe comment! 
6. Ne joue pas avec la porte! 
7. Sois poli! 
8. Soyez prudents! 

ACTIVITÉ N° 5 
1. Faire du football –> le terrain de foot 
2. Un ordinateur –> la salle d’informatique 
3. Se blesser –> l’infirmerie 
4. Le livre –> la bibliothèque 
5. Étudier –> la classe 
6. Jouer avec les amis –> la cour de récré 
7. Faire du sport –> le gymnase 

 


