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Lexidata :                             Inférences lieu               Groupe 29  Série 3

chez le médecin             chez moi        à l'hôpital

1. Je suis couché. Il y a d'autres enfants dans les lits 
d'à côté. J'ai de la fièvre et l'infirmière va me chercher un 
médicament. Je suis...

3. Je suis assis à mon pupitre et j'écoute la maîtresse qui 
explique un problème au tableau. 
Je suis...

2. Maman met des fruits et des paquets de pâtes dans son 
caddy puis elle va payer à la caisse.
Maman est...  

4. Ali, achète son ticket, il s'assied au premier rang près 
de l'écran. Il va manger du pop-corn en attendant que la 
séance commence. Ali est...   

5. Des filles jouent au foot. Deux garçons mangent leur 
goûter pendant que 2 maîtresses surveillent que tout se 
passe bien. Tout à coup la cloche sonne. Ils sont...

6. Des joueurs courent après un ballon. Ana est au milieu 
des spectateurs. Elle encourage son équipe en frappant 
dans ses mains. Ana est... 
7. Lila passe de salle en salle. Elle admire les tableaux et 
les sculptures. Parfois, elle s'arrête pour lire des 
explications inscrites sous les oeuvres. Lila est... 

8. Sur ses patins à glace, Eric glisse à toute vitesse. Il 
fait des pirouettes et des sauts. Parfois, il chute mais il 
est protégé par son casque et ses gants. Eric est...  

9. Eddy plonge. L'eau est froide et pour se réchauffer 
il commence à nager jusqu'à l'autre bord. Eddy est...
 
10. Léo pose sa serviette sur le sable sous un parasol 
puis il court dans l'eau en plongeant dans les vagues.
Léo est...  

11. Après avoir choisi des livres dans les rayons, Luc se
dirige vers une dame. Il lui présente sa carte d'abonné. Il 
rapportera les livres dans un mois. Luc est dans...    

12. 

au supermarché            à l'école               au cinéma   

à la maison         chez moi               à l'école

chez lui                au cinéma                  à l'école

   dans la cour de récréation      au parc         à l'hôpital      
         

à l'école      dans un parc          dans un stade

au musée          à l'école     au cinéma

au parc             à la patinoire             à l'hôpital

à la piscine                à la mer             au musée     
 

au bord de la mer à la piscine   à la patinoire

une bibliothèque         une librairie       une école
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