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Dans ma ville, il y a… 



La boulangerie 

La pâtisserie 



La boucherie 

La charcuterie 

http://www.be-cool.com/ceria-gryzon/assets/images/ieg067.jpg


La pharmacie 

La confiserie 
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La poste 

La banque 



La gare 

La bibliothèque 



La piscine 

La mairie 



Le parc 

Le stade 



Le cinéma 

Le collège 



Le supermarché 

Le marché 



Le restaurant 

Le zoo 



Le café 

Le bureau de tabac 



L’église 

L’hôtel 



L’arrêt de bus 

L’hôpital 
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Le supermarché 
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L’hôtel 
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Les directions 



à gauche 

Allez 

tout droit 

à droite 



Tournez à droite Tournez à gauche 



Prenez la première rue à 
droite 

Prenez la deuxième rue à 
droite 



Prenez la première rue à 
gauche 

Prenez la deuxième rue à 
gauche 



continuez 

jusqu’au carrefour 

jusqu’aux feux 

jusqu’au rond-point 



traversez 

la place 

la rue 

le pont 



Exercices: où est…? 



 Où est le café? 
 
 Allez tout droit, tournez à droite, continuez 
 jusqu’aux feux et prenez la première rue à  
 gauche. 



 Où est la pharmacie? 
 
 Tournez à gauche, traversez le pont, et 
 prenez la deuxième rue à droite.  
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 Où est l’hôtel? 
 
 Continuez jusqu’au carrefour, traversez la  
 rue, et prenez la deuxième rue à gauche.  
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Pour aller au parc, 
tournez a gauche, 
traversez le carrefour 
et c’est a droite. 

Pour aller a l’eglise, 

allez tout droit, 
tournez a gauche, 
continuez tout droit 
et c’est a gauche. 

Pour aller a la 
piscine, traversez le 
pont et tournez a 
gauche et continuez 
tout droit. C’est a 

droite. 
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Pour aller a la banque, 
tournez a droite, prenez 
la premiere rue a 
gauche,et c’est dans la 

deuxieme rue a droite. 

Pour aller au marche, 
tournez a droite, 
continuez jusqu’au 

carrefour, tournez a 
gauche et prenez la 
deuxieme rue a droite, 
continuez tout droit. 

Pour aller a l’hotel, 

prenez a gauche, et 
c’est aux feux, a droite. 

1: la piscine  4: la banque 

2: le marche  5: l’hotel 

3: l’eglise  6: le parc 



Un peu de grammaire 



To go to… 

 

•Aller à+le  aller au 

•Aller à+la  aller à la 

•Aller à+l’  aller à l’ 
 

 



  AU     A LA              A L’ 





https://www.facebook.com/GautamKumar61 


