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Demander son chemin 

 

Dialogue n°1 

– Bonjour monsieur. 

– Bonjour madame. 

– Savez-vous où se trouve la Poste ? 

– C’est tout près d’ici. Vous prenez la rue Jacques Prévert, vous prenez la première à droite, et 

c’est toujours tout droit. Vous ne pouvez pas vous tromper. 

– D’accord. Merci beaucoup ! Bonne journée ! 

– Merci madame. À vous aussi ! 

1. Lisez le dialogue avec un camarade à vous haute. 

2. Que cherche le monsieur ? 

3. Est-ce prêt ou loin ? 

4. Comment peut-il s’y rendre ? Faites un schéma. 

 

 

 

 

Dialogue n°2 

– Bonjour mademoiselle. 

– Bonjour monsieur. 

– Savez-vous où se trouve la gare ? 

– Oulà ! Ça fait une trotte ! Vous en avez pour trois quarts d’heure de marche. Ou alors, 

prenez le bus. 

– Où ça ? 

– Il y a un arrêt à côté du rond-point, tout au bout de cette rue. C’est la ligne 9, direction 

Sainte-Gemme. 

– Merci beaucoup ! Passez une bonne après-midi ! 

– De même ! Au revoir ! 

1. Lisez le dialogue avec un camarade à vous haute. 

2. Que cherche le monsieur ? 

3. Est-ce prêt ou loin ? 

4. Comment peut-il s’y rendre ? Faites un schéma. 
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Dialogue n°3 

– Bonjour messieurs dames, savez-vous où est la rue Pierre Blandin ? 

– Désolés, nous ne sommes pas d’ici. 

– Pas de problème ! Je vais demander à quelqu’un d’autre. Bonne soirée ! 

– Merci. Bonne soirée à vous ! 

1. Lisez le dialogue avec un camarade à vous haute. 

2. Que cherche le monsieur ? 

3. Les personnes à qui il demande peuvent-ils l’aider ? Pourquoi ? 

Vocabulaire : 

- Allez tout droit (go straight away) 

- Tournez à droite (turn right) 

- Tournez à gauche (turn left) 

- Prenez la première à droite (take the first street on the right) 

- Prenez la première à gauche (take the first street on the left) 

- Une rue (a street) 

- Une avenue (an avenue) 

- Un boulevard (a boulevard) 

- Une place (a square) 

- Un rond-point (a roundabout) 

- À côté de (next to) 

- Loin de (far from) 

- Près de (near) 
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Maintenant, à vous de jouer ! Voici une carte d’Angers. Demandez votre chemin à un(e) 

camarade. 
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