
Where and how many?  (Où et combien?) 

 

Around   (autour de) → Pips is running around Pipsy   (Pips tourne autour de Tipsy) 

Behind  (derrière) →Felix is behind the books (Felix est derrière les livres.) 

between (entre) → Pips  is between  Felix and Muffin (Pips est entre Felix et Muffin) 

down   (vers le bas) → Muffin is sliding down the slide  (Muffin descend le toboggan) 

in (dans)→ Tips is in the glass  (Tips est dans le verre )  

in front of  (devant)  → Muffin is in front of his bowl  (Muffin est devant  sa gamelle) 

next to  (à côté de) → Felix is sitting next to muffin  (Felix est assis à côté de Muffin) 

on  (sur) Pips  is sitting on Felix  (Pips est assis sur Felix) 

on top of  (au-dessus de) Pips is sitting on top of Felix  (Pips est assis au dessus Felix) 

opposite (en face de) → Pips is opposite Tipsy  (Pips est en face de Tipsy) 

under  (sous) → Pips is under the carpet (Pips est sous le tapis) 

up  (vers le haut) → Felix is walking up the ladder  (Felix monte à l’échelle) 

_____________________________________________________________________________ 

Numbers : (les nombres) 

 

 

 

 

En bleu : vocabulaire à savoir par les CE2 / En rouge ce qui est particulier, règles vue en classe 

Les CM1 et CM2 doivent tout apprendre 



________________________________  (Où et combien?) 

 

_______________   (autour de) → ______________________________   (Pips tourne autour de 

Pipsy) 

_______________   (derrière) →Felix is behind the books (Felix est derrière les livres.) 

_______________   (entre) → Pips  is between  Felix and Muffin (Pips est entre Felix et Muffin) 

_______________   (vers le bas) → Muffin is sliding down the slide  (Muffin descend le tobogga 

___________   (dans)→ Tips is in the glass  (Tips est dans le verre )  

_______________   (devant)  → Muffin is in front of his bowl  (Muffin est devant  sa gamelle) 

_______________   (à côté de) → Felix is sitting next to muffin  (Felix est assis à côté de Muffin) 

_______________     (sur) Pips  is sitting on Felix  (Felix est assis sur Felix) 

_______________   (au-dessus de) Pips is sitting on top of Felix  Pips est assis au dessus Felix 

_______________   (en face de) → Pips is opposite Tipsy  (Pips est en face de Tipsy) 

_______________     (sous) → Pips is under the carpet (Pips est sous le tapis) 

_______________    (vers le haut) → Felix is walking up the ladder  Felix monte à l’échelle) 

 

En bleu : vocabulaire à savoir par les CE2 / En rouge ce qui est particulier, règles vue en classe 

Les CM1 et CM2 doivent tout apprendre 




