
COMMENT DEMANDER / INDIQUER UN CHEMIN 

 *Tu es perdu, tu ne connais pas ton chemin, voici ce 
que tu peux dire: 

Formule de politesse: 

* Bonjour Madame /  Mademoiselle / Monsieur  
* Pardon Madame /  Mademoiselle / Monsieur  
* Excusez-moi Madame /  Mademoiselle / Monsieur  
 

           

Questions à poser: 

- Pourriez-vous me dire comment aller à…..? 
- Je vais à…., par où faut-il passer pour y aller? 
- Comment faire pour aller à…..? 
- Où se trouve……. s’il vous plaît? 
- Comment je peux aller à…..? 
- Pour aller à ……? 
- Je cherche la rue….., comment je peux y aller? 
- Le ………, c’est loin? 
- La ……… c’est de quel côté? 
- Le ……… c’est dans quelle direction? 

 

*On te demande un chemin, les verbes (à l’impératif) que tu utiliseras le plus souvent sont: 

- Aller   - Arriver  - Continuer   

- Descendre  - Longer  - Marcher   

- Monter  - Passer  - Prendre   

- Reculer  -Sortir   - Suivre   

- Tourner  - Traverser 

 

Pour indiquer la chronologie dis:  

D’abord   Ensuite  Puis  Finalement 

 



Pour situer un lieu: 

                                                                               Tout droit 

                                                                           En face de vous 

                                                                              Devant vous 

                                                                         Au bout de la rue 

 

 

À gauche           Entre    À droite                                           

À votre gauche    Au milieu de    À votre droite 

Sur le trottoir de gauche               Sur le trottoir de droite 

                                                                                                             Au coin 

                                                                                                                     

                                                                               Derrière vous 

 

VOUS CHERCHEZ UN MOYEN DE TRANSPORT 

Autobus: Où se trouve l’arrêt du 18, s’il vous plaît? 

                  Où est l’arrêt du bus qui va au Louvre, s’il vous plait? 

Métro:      Je cherche la station de métro “Invalides”. 

      Où se trouve le métro “Palais Royal” s’il vous plaît? 

Taxi:        Y a-t-il une station de taxis près d’ici, s’il vous plaît? 

  

                                       Vous voulez savoir la fréquence de passage d’un bus 

 

 Le 21 passe tous les combien, s’il vous plaît?  

 Il passe toutes les 10 minutes. 

       


