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V. David-McGonnell, 24/08/2018

Niveau CECR : A2
Classe : Second Year
Objectifs communicatifs : comprendre et indiquer une direction
Objectifs linguistiques : introduction des prépositions et adverbes de lieu et de l’impératif positif

Junior Cycle Learning Outcomes :

1.7 identify specific information in a range of texts
1.9 pronounce words accurately enough to be understood, with appropriate intonation
1.18 write a series of phrases and sentences linked with simple connectors such as but, and,
or, as
2.4 identify similarities and differences between the pronunciation, intonation and rhythm of
the target language and that of other languages they know

Les directions, exercices
V. David-McGonnell, 24/08/2018

1. Compréhension
A. Pour aller à l’église,
allez tout droit, puis
traversez le pont.
D. Pour aller à l’hôpital,
prenez la première à
droite. C’est après le
supermarché.

B. La boulangerie est
C. Prenez la deuxième à
derrière la poste, en face gauche, puis passez
du cinéma.
devant l’école. La
pharmacie est là.
E. Pour aller à la
F. Pour aller à la
boucherie, allez jusqu’au cathédrale, prenez la
feu, puis tournez à
première à gauche. C’est
droite.
à côté de la boulangerie.
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2. Vocabulaire important
Actions

Localisation

allez
prenez
tournez
traversez
passez

devant
derrière
après
à gauche (du / de la / de l’...)
à droite (du / de la / de l’...)
à côté (du / de la / de l’...)
en face (du / de la / de l’...)
jusqu’au / à la / à l’...
tout droit

Réflexion
Are the final -s, -t and -e pronounced in these French phrases?
How is the -ez ending pronounced?
Are there silent letters in English?
3. Fais des phrases avec les éléments suivants :

Pour aller

,

Allez jusqu’au

Ensuite,

et

.

,

, puis

.
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