6. Comprendre des personnes qui demandent et qui expliquent où
se trouve un endroit précis
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Dialogue 1







Pardon madame ou est la poste s’il vous plait ?
Tournez à gauche, puis allez tout droit. C’est en face du cinéma.
C’est loin ?
Non, à trente minutes à pied.
Merci.
Je vous en prie.

Dialogue 2
 Bonjour monsieur, y a-t-il un supermarché près d’ici ?
 Oui, il s’appelle « Casino ». C’est la première rue à gauche juste à côté de
la pharmacie. Vous ne pouvez pas le manquer. C’est immense.
 Merci. Au revoir Monsieur.
Dialogue 3
 Donc, je prends la deuxième rue à gauche puis la première à droite. C’est
bien cela ?
 Non, vous prenez la première rue à gauche et la deuxième à droite.
 D’accord, merci.
Dialogue 4
 Attends, il faut un euro pour le chariot, on a beaucoup de courses à faire
aujourd’hui. ..Donc, des confitures, du Nutella et du miel. C’est à gauche,
je crois.. . .Il faut aussi du chocolat poulain, c’est dans le même rayon à
côté du café, au dessus des thés et tisanes
 Ne t’inquiète pas. J’ai ma liste et Paul connait le magasin. Est-ce que tu
vois « gâteaux » Paul ?
 Oui, c’est là tout droit au rayon « Pâtisserie », juste derrière le rayon
boulangerie.
 Va prendre une baguette et une brioche pour demain matin.
 La viande maintenant ? Je suis perdue dans ce magasin, c’est tellement
grand !
 C’est au fond du magasin à coté du rayon « surgelés »Madame
 Merci, voila que je parle toute seule maintenant !!

Dialogue 5
 Pardon Madame, vous êtes du quartier?
 Oui.
 Je suis perdue, je cherche la rue de l’Abbé Grégoire. Pourriez-vous
m’indiquer le chemin s’il vous plait ?
 Avec plaisir. Donc, vous prenez la 3ème à gauche, au deuxième feu rouge,
c’est la rue du Cherche Midi ; vous passez devant un café, qui
s’appelle…. Ah Zut, je n’arrive à me rappeler le nom…Nemrod, oui c’est
ça Nemrod. Ensuite, vous continuez tout droit et c’est la rue suivante. A
quel numéro allez-vous ?
 Au 13.
 C’est donc à... droite sur le trottoir de droite, juste en face d’un grand
bâtiment blanc, le couvent des Sœurs de l’enfant Jésus. Vous ne pouvez
pas vous tromper.
 Merci beaucoup Madame.
 Je vous en prie. Bon séjour à Paris. Vous êtes anglaise ?
 Non irlandaise.
 Quel beau pays !

