
Espace 4.1   trace écrite  

     Les connecteurs spatiaux 

Ce sont les mots qui, dans le texte, permettent d'organiser l'espace dans une description, ils situent les 
éléments par rapport aux autres éléments mentionnés. On les retrouve souvent dans les descriptions de 
portraits de personnages ou de lieux. 

_ Des groupes prépositionnels 

  ex au dessus de, en dessous de, à droite de, à gauche de, en haut de, en bas de, au milieu de, 
par-dessus, à travers, en face de, à côté de, près de ... 

_ Des prépositions 

Ex à, dans, par, vers, sous, sur, contre, 

_ Des adverbes:  

ex ici, là, devant, derrière, , à gauche, à droite, dessus, dessous.... 

 

 

Les connecteurs temporels  

Extrait à recopier au tableau 

Les connecteurs temporels 

Soudain, à ma droite, contre moi, une grenouille croassa.  
Je tressaillis, elle se tut (…) Alors, je m'étendis dans le fond du bateau et regardai le ciel. 
Pendant quelques temps, je demeurai tranquille, mais bientôt les légers mouvements de la 
barque m'inquiétèrent. Il me sembla qu'elle faisait des embardées gigantesques, touchant tour 
à tour les deux berges du fleuve. Puis je crus qu'un être ou qu'un être ou qu'une force invisible 
l'attirait doucement au fond de l'eau et la soulevait ensuite pour laisser retomber.  
J'étais ballotté comme au milieu d'une tempête ; j'entendis des bruits autours de moi ; je me 
dressais d'un bond : l'eau brillait, tout était calme. 

Guy de Maupassant, « Sur l’eau », Contes et nouvelles, 1881 

Lecture oralisée 

Extrait de Maupassant, sur l’eau   

Dans ce récit quels mots marquent la chronologie des actions ?  

Les entourer 

 



 

Les connecteurs spatiaux  

 

1) Souligne les connecteurs spatiaux de chaque phrase. 

Derrière le fale,  s'étend un long jardin. - Dans la chambre, à droite du lit, une statuette était 
posée. - Ma maison est située sur la piste en face de l'école, c'est la deuxième à droite de 
l'arbre à pain.  - Sous le cocotier, les poules cherchent leur nourriture. - Il y a un chien au 
milieu de la route. -  

2) Complète ces phrases en utilisant des connecteurs spatiaux différents 

..............................  chez moi, il y a une épicerie. - Sa maison est ................................. 

la boulangerie. ................................ l'église , nous avons une jolie vue sur l'îlot. -  Le pêcheur 

 laisse son bateau .................................. bord -  


