
Demander et indiquer le chemin

au coin de
en face de 
près de
loin de
à côté de
jusqu'à
au bout de

tournez à gauche / droite
prenez la première rue à gauche / droite
traversez la rue 
longez le parc
continuez tout droit
remontez la rue
(re)descendez la rue
passez devant le musée
suivez le chemin

la rue
la chaussée
le boulevard
le carrefour
le rond-point
la place
le trottoir
le passage piéton
le feu rouge

Prépositions Verbes (impératif) Endroits

Phrases pratiques : expliquer le chemin
Allez tout droit. - Il faut aller tout droit. - Vous devez aller tout droit.
Tournez à droite / gauche - Il faut tourner à droite / gauche. 
Traversez la rue, l’avenue, le parc. - Il faut traverser la rue.
Continuez tout droit. - Il faut continuer tout droit.
Prenez la prochaine rue à gauche / droite. - Il faut prendre…
Longez le parc, la rivière. - Il faut longer… 
Suivez…
Marchez jusqu’au carrefour / coin de la rue -  Il faut marcher jusqu'au carrefour.
Montez / descendez la rue. -  Il faut monter / descendre la rue.

Phrases pratiques : demander le chemin
Pardon Monsieur, je cherche la rue Parmentier, pourriez-vous m'aider?
Excusez-moi Madame, je suis perdu. Est-ce qu’il y a une station de métro près d’ici ?
Excusez-moi Monsieur, est-ce qu’il y a une bonne boulangerie dans le quartier ?
Pardon Monsieur, je cherche le jardin du Luxembourg.
Pardon Madame, est-ce qu’il y a un bureau de poste près d'ici ?
Pardon jeune homme / mademoiselle, je cherche l’office de tourisme.
Excusez-moi, la place Ladeuze, c’est bien par-là ?

Phrases pratiques : faciliter la communication
Pardon, je n’ai pas compris. Vous pouvez répéter ?
Vous pouvez parler plus lentement ?
Comment ?
Je n’ai pas compris votre question.
Où souhaitez-vous aller ?
Pardon, je ne suis pas d’ici.
Désolé(e), je ne parle pas bien français.
Un moment, je cherche le mot exact.
Un instant, je réfléchis.


