
L'hôtel

Le restaurant
La pharmacie

Le musée

Le cinéma

La bibliothèque

 Reliez les endroits à leur nom1.
    
    2. Qu'est-ce qu'on fait dans ces endroits?
Dans un hôtel, je dors = dormir, image C
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Salut, je cherche la bibliothèque "Marguerite Duras". Tu peux m'aider?
Oui, c'est facile. C'est en face ! Tourne à droite et traverse le pont. Tourne à gauche et continue
au bout de la rue.                                                                                         

Bonjour, je cherche la pharmacie. Vous pouvez m'aider?
C'est loin ! Continuez sur la route et tournez à gauche à la quatrième rue, allez tout droit et
c'est entre les deux parcs. 

Bonjour, nous cherchons l'hôtel "Bellevue" Vous pouvez nous aider?
Pas de problème! Tournez à gauche et prenez la première rue à droite, et ensuite la première
rue à gauche. C'est près du parc.

Alexa est au cinéma

La bibliothèque, numéro ....

Pierre est au cinéma

La pharmacie, numéro ....

Lou et André sont à la gare centrale

L'hôtel, numéro ...

Légende
A Un pont / B Une rue / C Une avenue/ D Un parc / 1 Cinéma "Agnès Varda" / 2 Gare centrale 

Lisez les dialogues. Qu'est-ce que les personnes cherchent? 

tourner à gauche
continuer

tourner à droite
près
loin

à côté de



Légende
Ligne 1 Orange
Ligne 2 Bleue
Ligne 3 Verte
Ligne 4 Jaune
Ligne 5 Rouge 
Ligne 6 Grise
Ligne 7 Rose

Vous êtes à Villeneuve-la-Vieille, et vous regardez le plan du métro...

 Je suis à la station Centre-ville, je prends la ligne 2 Bleue et je vais en
direction de la Mosquée, je descends à la station Banque et je change
en direction de l'Université Campus III, je descends dans deux stations.
Où suis-je ? .........
Je suis à la station Aéroport, je prends la ligne 4 Jaune et je vais en
direction du Parc Marcel Proust, je change à la station ".............." et je
vais en direction Porte de Versailles avec la ligne .........., et j'arrive au
musée des Arts.

avec tu  aller : Va  / prendre : Prends  / Ne va pas / Ne prends pas 
avec vous aller : Allez / prendre : Prenez / N'allez pas / Ne prenez pas
avec nous aller : Allons / prendre : Prenons / N'allons pas / Ne prenez pas

Impératif : pour donner un ordre, une direction, une consigne

Yann est à l'aéroport, il cherche les cinémas UGC.
Phuc est à la cantine étudiante, elle cherche la piscine.
Andrew et Mohammed sont à la gare TGV, ils cherchent la grande Pharmacie.

Aidez ces voyageurs à trouver leur chemin
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Placez l'école de langues, la boulangerie et répondez à Margot avec les directions du cinéma

Ecrivez ici la réponse!

La poste


