



🌀  A. Phrases pour demander son chemin 

1. Pardon Monsieur, je cherche la rue Victor Hugo…


2. Excusez-moi Madame, je suis perdu. Est-ce qu’il y a une station de métro près d’ici ?


3. Excusez-moi Monsieur, est-ce qu’il y a une bonne boulangerie dans le quartier ?


4. Pardon Monsieur, je cherche le jardin du Luxembourg…


5. Pardon Madame, est-ce qu’il y a une poste dans le quartier ?


6. Pardon Monsieur, je cherche l’office de tourisme…


7. Excusez-moi, la place Molière, c’est bien par là ?


🌀  B. Quelques réponses possibles 

1. Oui, vous allez tout droit et … vous voyez le feu là-bas ? Oui? c’est à gauche au feu.


2. Désolée, je ne suis pas du quartier.


3. Une boulangerie ? Euh… Oui, vous avez la boulangerie Meuniez. Mais c’est fermé le 

dimanche. Sinon, (il) y en a une place des Halles.


4. Oh bah, vous êtes loin, là. (Il) faut prendre le bus mais je ne connais pas la ligne…


5. Oui, vous en avez une juste là-bas… Vous voyez ?


6. Bah, alors là… Aucune idée.


7. Oui, alors. Vous allez continuer tout droit jusqu’à la rue de Lille et là, vous prenez  à 

droite. Et ensuite…vous allez passer devant un fleuriste et un hôpital. La place Molière, 

c’est  après l’hôpital.


🌀  C. Questions / réponses 

1. – Pardon Monsieur, je cherche la rue Victor Hugo…


    – Oui, vous allez tout droit et … vous voyez le feu là-bas ? Oui ? c’est à gauche au feu.


    – Merci Monsieur, au revoir.
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2. – Excusez-moi Madame, je suis perdu. Est-ce qu’il y a une station de métro près d’ici ?


    – Désolée, je ne suis pas du quartier.


    – Merci Madame, au revoir.


3. – Excusez-moi Monsieur, est-ce qu’il y a une bonne boulangerie dans le quartier ?


    – Une boulangerie ? Euh… Oui, vous avez la boulangerie Meuniez. Mais c’est fermé le 

dimanche. Sinon, (il) y en a une place des Halles.


    – Merci Monsieur, au revoir.


4. – Pardon Monsieur, je cherche le jardin du Luxembourg…


    – Oh bah, vous êtes loin, là. (Il) faut prendre le bus mais je ne connais pas la ligne…


    – Merci Monsieur, au revoir.


5. – Pardon Madame, est-ce qu’il y a une poste dans le quartier ?


    – Oui, vous en avez une juste là-bas… Vous voyez ?


    – Oui, merci beaucoup Madame, au revoir.


6. – Pardon Monsieur, je cherche l’office de tourisme…


    – Bah, alors là… Aucune idée.


    – Bien, merci Monsieur, au revoir.


7. – Excusez-moi, la place Molière, c’est bien par là ?


    – Oui, alors. Vous allez continuer tout droit jusqu’à la rue de Lille et là, vous prenez  à 

droite. Et ensuite…vous allez passer devant un fleuriste et un hôpital. La place Molière, 

c’est après l’hôpital.


    – Merci beaucoup, au revoir.
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