
aller tout droit
continuer tout droit

prendre la première (rue) à droite
tourner à droite

tourner à la première (rue) à droite

prendre la (rue) première à gauche
tourner à gauche

tourner à la première (rue) à gauche

prendre la deuxième (rue) à droite
tourner à la deuxième (rue) à droite

prendre à droite au feu
tourner à droite au feu
au feu, tourner à droite
au feu, prendre à droite

prendre à gauche au feu
tourner à gauche au feu
au feu, tourner à gauche
au feu, prendre à gauche

prendre la deuxième (rue) à gauche
tourner à la deuxième (rue) à gauche

boulangerie

passer devant une 
boulangerie

C’est au bout de la rue. C’est au bout de la rue à droite. C’est sur votre droite.

H

C’est en face de l’hôpital.

www.podcastfrancaisfacile.com

http://www.podcastfrancaisfacile.com
http://www.podcastfrancaisfacile.com


C’est au coin de la rue du Pont  
et de la rue du 8 mai.

rue du 8 mai

ru
e 

du
 P

on
t

C’est place de la Victoire, sur la 
gauche.

place de la Victoire

place de la 
Victoire

traverser la place

traverser la rivière
traverser le fleuve
prendre le pont

vocabulaire
le musée
la mairie
la poste

la banque
le restaurant

le salon de coiffure
la bibliothèque
la médiathèque

la librairie
le supermarché
l’hypermarché
la supérette

l'épicerie
le bijoutier

le charcutier
le boucher
la pâtisserie
le fleuriste

la papeterie
l’hôtel

la pharmacie
le cinéma
l’hôpital

la clinique
le marchand de journaux

le bar
le bar tabac

le PMU
le traiteur

le commissariat
le marchand de fruits et 

légumes
le poissonnier

le marchand de chaussures
le trottoir

le passage piétons

le feu
le panneau

l’arrêt de bus
la station de métro

la gare
la place
la rue

l’avenue
le boulevard

l’allée
le chemin
l’impasse

la chaussée
le quartier

la zone
la banlieue

la ville
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