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G65	  :	  Souligne les mots qui répondent à la question 
« où » et «   quand » et indique où/quand. 
 

Rappel  Dans une phrase, des 
groupes de mots apportent 
des précisions sur les 
circonstances et permettent 
de savoir où et quand se 
passe l’action. Exemples :  Il affiche les dessins 

sur les mûrs. ! Où ? 
« sur les mûrs ». La récréation débutera 

dans 10 minutes. ! 
quand ? « dans 10 
minutes ».  

1- Le  jour se lève à 6 h 58. 
2- Au printemps, les arbres fleurissent 
dans les jardins. 
3- Stéphane est à la cantine aujourd’hui. 
4- Les fleurs poussent dans le jardin. 
5- Le policier arrête le malfaiteur dans 
l’escalier. 
6- Je pose une guirlande sur le sapin. 
 

Savoir répondre aux questions où ? quand ? 
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G66	  :	  Souligne les mots qui répondent à la question 
« où » et «   quand » et indique où/quand. 
 

Rappel  Dans une phrase, des 
groupes de mots apportent 
des précisions sur les 
circonstances et permettent 
de savoir où et quand se 
passe l’action. Exemples :  Il affiche les dessins 

sur les mûrs. ! Où ? 
« sur les mûrs ». La récréation débutera 

dans 10 minutes. ! 
quand ? « dans 10 
minutes ».  

1- Quand il répond au téléphone, il prend des 
notes. 
2-En juillet, les français partent à la mer ou 
à la montagne. 
3-Le feu d’artifice est tiré le 14 juillet. 
4-Lorsqu’il pleut, on joue sous les préaux. 
5-Aujourd’hui, on écrit une histoire. 
6-La famille Dupond regarde seulement 
TF1. 
 

Savoir répondre aux questions où ? quand ? 



Sa	  

w
w
w
.0
fo
te
.fr
	  

G66	  :	  Souligne les mots qui répondent à la question 
« où » et «   quand » et indique où/quand. 
 

Rappel  Dans une phrase, des 
groupes de mots apportent 
des précisions sur les 
circonstances et permettent 
de savoir où et quand se 
passe l’action. Exemples :  Il affiche les dessins 

sur les mûrs. ! Où ? 
« sur les mûrs ». La récréation débutera 

dans 10 minutes. ! 
quand ? « dans 10 
minutes ».  

1- Quand il répond au téléphone, il prend des 
notes. 
2-En juillet, les français partent à la mer ou 
à la montagne. 
3-Le feu d’artifice est tiré le 14 juillet. 
4-Lorsqu’il pleut, on joue sous les préaux. 
5-Aujourd’hui, on écrit une histoire. 
6-La famille Dupond regarde seulement 
TF1. 
 

Savoir répondre aux questions où ? quand ? 


