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Indiquer et demander l’itinéraire I  
 
DEMANDER ET INDIQUER LE CHEMIN 

Questions Réponses 

Où est le musée de Beaux - Arts? Vous continuez tout droit. 

Où se trouve la Poste, s'il vous plaît? Prenez la première rue à droite. 

Vous pouvez m'aider? Je cherche la rue 
Gafard 

Prenez le métro jusqu'à la Place de la 
Concorde 

Vous connaissez le boulevard Victor 
Hugo? 

Désolé(e) je ne suis pas d'ici. 

S'il vous plaît, madame, pouvez-vous me 
dire où est la gare? 

Je regrette mais je ne sais pas. 

C'est loin?  Elle est au centre-ville. 

Il y a dans le quartier une banque? La ville est très grande. 

C'est près d'ici? Il y a un petit bistrot au coin de la rue. 

 
Vocabulaire 
 

dans le quartier - dans la rue – sur le boulevard – sur l’avenue – sur la place – 
le rond point – le carrefour – le pont – le fleuve – le jeu rouge – le jardin public – 
la mairie – la poste – sur la route nationale -  

 
Les prépositions pour indiquer la direction 
 

devant – derrière – en face de – avant – après – à droite – à gauche – au bout 
de la rue – à côté de – au coin de la rue – à l’angle de la rue – tout droit – sur 
votre gauche/droite – jusqu’à – entre -  

 
L’impératif 
 

PRESENT IMPERATIF PRESENT IMPERATIF 

je parle  je fais  

tu parles parle s ne parle pas tu fais fais ne fais pas 

il parle  il fait  

nous parlons parlons ne parlons pas nous faisons faisons ne faisons pas 

vous parlez parlez ne parlez pas vous faites faites ne faites pas 

ils parlent  ils font  

 
L’expression de l’obligation 
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Indiquer et demander l’itinéraire II 
 
Les démonstratifs: Ce, Cet, Cette, Ces 
 

 Masculin Féminin 

Singulier 
Ce garçon 

* Cet ami 

Cette fille 

Cette amie 

Pluriel 
Ces garçons 

Ces amis 

Ces filles 

Ces amies 

 

* La forme cet est utilisé devant un nom masculin commençants par une 
voyelle ou par un h muet. 

 L'adjectif démonstratif sert à désigner des objets ou de personnes 
présents dans la situation :  

J'habite dans cet appartement. 
Je lis ce livre. 
Je prends ces fleurs. 

 Il désigne un moment de la journée en cours : 
Ce matin Cet après-midi Ce soir = aujourd'hui 
Le matin L'après-midi Le soir = en général 

 L'adjectif démonstratif sert aussi à référence à un objet ou à une 
personne déjà cités :  

Nous partons en Corse. Cette île est merveilleuse en été. 
Prononciation 
Distinguez ce livre [s∂] et ces livres [se]  
 
Les moyens de transport 
 

EN + 
le métro – le bus – le train – l’avion – le taxi – le car – le bateau – la croisière – 
la voiture – la moto – l’hélicoptère – le camion -  
À +  
le cheval – la bicyclette – le vélo – (à pied) 

 

 
 


