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quand – après que – comme – avant que – depuis – pendant que 

-  _______________________________ quinze jours, il y a des travaux dans 
ma rue. 
- Il est arrivé au train de cinq heures, ____________________ il me l’avait 
dit ! 
- Le coq du village chante toujours  _____________________________ le 
jour  se lève ! 

- Je nettoierai la maison _______________________________ tu iras faire 
quelques courses. 

- Maman débarrasse la table _____________________________ les invités 
ont fini leur dessert ! 

- La voiture arrivait à toute vitesse _________________________ il a 
traversé sans  regarder  ! 

Là, tout près, Clément aperçoit un chapiteau de cirque, un chapiteau rouge et 
jaune ! En haut, des drapeaux flottent au vent. Devant, la porte est ouverte et il 
aperçoit les artistes qui s’entraînent. A droite se trouve la ménagerie. Non loin de là, 
des caravanes rouge et jaune sont garées. 

1 GPT2- Ecriture  : Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, 

transcrire et réviser - En lien avec la lecture, prise de conscience des éléments  
qui assurent la cohérence du texte (connecteurs logiques, temporels, reprises 
anaphoriques, temps verbaux) pour repérer des dysfonctionnements. 

1 2 3 4

Exercice  1 : complète chaque phrase avec un connecteur spatial, pour qu’elle ait du 
sens. 

…….. réussites sur 6
 

Exercice 2 : Souligne les connecteurs spatiaux. …….. réussites sur 6
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   Les connecteurs spatiaux et temporels     
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CORRECTION 

-  _____________Depuis__________________ quinze jours, il y a des travaux 
dans ma rue. 
- Il est arrivé au train de cinq heures, _______comme_____________ il me l’avait 
dit ! 
- Le coq du village chante toujours  ______avant que__________ le jour  se lève ! 

- Je nettoierai la maison _____________pendant que __________________ tu 
iras faire quelques courses. 

- Maman débarrasse la table ________________après que_____________ les 
invités ont fini leur dessert ! 

- La voiture arrivait à toute vitesse _______quand__________________ il a 
traversé sans  regarder  ! 

2) Souligne les connecteurs spatiaux. 

Là, tout près, Clément aperçoit un chapiteau de cirque, un chapiteau rouge et jaune ! En 
haut, des drapeaux flottent au vent. Devant, la porte est ouverte et il aperçoit les artistes qui 
s’entraînent. A droite se trouve la ménagerie. Non loin de là, des caravanes rouge et jaune 
sont garées. 




