
Répondez aux questions-

1. L'audio s'agit de quoi ?
a. Les vacances.
b. Les directions.
c. La métro.

2. Où est Prerna?
a. À la boulangerie.
b. Au restaurant.
c. À la gare.

3. Le restaurant est ______.
a. À côté de la bibliothèque.
b. Sur la rue Victor Hugo.
c. En face de la poste.

4.  La boulangerie est derrière l'école Jules Ferry.
a. Vrai
b. Faux



5. Production écrite.

Regardez l’image, Vous êtes le personnage 2 et vous voulez aller au
cinéma, regardez la carte et écrivez les directions comment vous
arrivez là bas. (Utilisez le vocabulaire et les verbes de l'audio.)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________.

Transcription

Bonjour à tous ! Je m’appelle Prerna Nangla, Lipika Jain, Saroj Rajput
et je vous souhaite la bienvenue à notre podcast. Dans ce podcast on
parle de la direction, des lieux publiques dans la ville à l’aide des
verbes et vocabulaire qui peut vous aider à donner les directions
aussi.

Prerna- Allô Lipika
Lipika- Allô Prerna où es- tu? J'attends pour toi devant le restaurant
Marriott
Prerna- Je suis à la gare du Nord.. Dites-moi s'il te plaît la direction du
restaurant. Je marche jusqu'à la.
Lipika- D’accord. Prends la rue Victor Hugo et marche tout droit.
Donc, tourne à gauche à la bibliothèque sur la rue du parc. Continue à



marcher jusqu' à la piscine et tourne à droite et je suis la en face de la
poste
Prerna- Ça va ! À bientôt.
Lipika- oui vien vite ! Je t'attends.
Saroj- Excusez- moi Mademoiselle. Tu peux m’aider s’il te plait? Je
cherche la Petit boulangerie.
Lipika-Oui madame, la boulangerie entre l'école Jules Ferry et le café
Noir oui?
Saroj- oui, oui. Comment je peux arriver là bas?
Lipika- Continuez tout droit sur cette rue, prenez à gauche à côté de
l’hôpital Centre Pierre, marchez jusqu'au feu et la boulangerie est
devant la banque.
Saroj- D’accord. Merci ma chérie. Au revoir.
Lipika- Je vous en prie madame. Au revoir. Bonne journée.


