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Je dis où je vais...
Je vais tout droit
Je tourne ...
Je vais ...
Je vole ...
Je passe ...

à gauche

à droite

au premier étage, au deuxième étage, à la cave, au grenier,
dans la chambre à coucher, à la cuisine, sur le balcon
entre l’étagère et l’armoire
par-dessus l’armoire, sous la table, par la porte

Je longe ...
Je descends
...

le mur

Je traverse ...

la salle à manger

à la cave, dans le jardin

Je monte ...

les escaliers

J’arrive ...

au premier étage, au salon

Je tourne ...

autour de la table

Je dis où je suis...
Je suis ...
Je me trouve ...
Je m’arrête ...

à droite de la porte, à gauche du bureau
devant la fenêtre, derrière l’armoire
au-dessus du lit, sous la table, sur le bureau
au milieu du tapis, face à la porte

Je dis ce que je vois...
Au premier étage, ...
Dans notre salon, ...
A droite de la porte,
...
Sur le bureau, ...
Au-dessus du lit, ...

il y a
je vois
vous voyez

deux chambres et une salle de bain
un canapé, une étagère, une télévision
mon lit, le bureau de mon père
une lampe, des livres, un ordinateur
un tableau, un poster de mon groupe préféré

Questa scheda serve innanzitutto al docente per preparare la lezione.
Cette fiche est avant tout destinée aux enseignants pour la préparation de leurs leçons.
Dieses Hilfsblatt dient in erster Linie der Lehrperson für Vorbereitung ihrer Lektion.

Das Material ist auf http://sprachen.educa.ch/de/gute-praxis veröffentlicht (Gute Praxis im Sprachenunterricht, EDK, 2017).

