
  

En ville – Indiquer le chemin 

S'exprimer de manière formelle 

Demander Répondre 

Pardon Madame, comment je fais pour 

aller à la gare ?

Pour aller à la gare, il faut prendre le bus 

numéro 5

Excusez-moi Monsieur, la gare s'il vous 

plaît ? 

La gare ? C'est tout près. Vous êtes à 

environ 5 minutes à pied.

Pardon Mademoiselle, pour aller à la gare, 

s'il vous plaît ? 

La gare ? Vous devez tourner à la 

première à gauche. 

Pardon Madame, je cherche la gare. Vous 

savez où c'est ? 

Oui. Allez tout droit et puis prenez la 

deuxième à droite 



  

En ville – Indiquer le chemin 

S'exprimer de manière informelle 

Demander Répondre 

Pardon, tu sais où se trouve le bureau de 

poste ? 

- Tu dois continuer tout droit.

- Pardon, je ne suis pas d'ici 

Excuse-moi, je cherche le bureau de 

poste. 

Prends la première à gauche et traverse le 

carrefour. 

Pardon, pour aller au bureau de poste, s'il 

te plaît ? 

Le bureau de poste ? C'est loin. Prends le 

bus numéro 7



  

En ville – Indiquer le chemin

Remercier Répondre 

Merci Madame Je vous en prie (réponse formelle)

Merci beaucoup Je t'en prie (réponse informelle)

Merci bien De rien (réponse informelle)



  



  

LES DIRECTIONS 



  

Les lieux de la ville 



  

Les lieux
de la ville 



  

Les prépositions de lieu



  

Les verbes du deuxième groupe 
(verbes en -ir)

FINIR 

JE FINIS 

TU FINIS 

IL / ELLE / ON FINIT 

NOUS FINISSONS 

VOUS FINISSEZ 

ILS / ELLES FINISSENT 

● Formazione : 

- togliere -ir all'infinito 

- aggiungere alla radice 
le desinenze 

(-is / -is / -it / -issons / 
-issez / -issent) 

● Altri verbi del secondo 
gruppo: 

agir / obéir / punir / 
réfléchir / réussir / grandir 
/ grossir / rougir ...



  

L'impératif 
FINIR PRENDRE 

Présent de 
l'indicatif 

Impératif Présent de 
l'indicatif

Impératif 

Tu finis 

Nous finissons 

Vous finissez 

Finis ! 

Finissons ! 

Finissez !

Tu prends 

Nous prenons 

Vous prenez 

Prends !

Prenons ! 

Prenez !

● Formazione: si utilizza il verbo del presente 
indicativo (seconda persona singolare / prima 
persona plurale / seconda persona plurale) 
SENZA il soggetto 



  

L'impératif 
TOURNER ALLER 

Présent de 

l'indicatif

Impératif Présent de 

l'indicatif 

Impératif

Tu tournes 

Nous tournons

Vous tournez 

Tourne ! 

Tournons !

Tournez !

Tu vas 

Nous allons 

Vous allez 

Va ! 

Allons ! 

Allez ! 

● I verbi in -er (verbi del primo gruppo + verbo 
aller) perdono la -s della seconda persona 
singolare 



  

L'impératif 
ÊTRE AVOIR SAVOIR VOULOIR 

Sois ! 

Soyons ! 

Soyez !

Aie !

Ayons !

Ayez !

Sache !

Sachons ! 

Sachez !

Veuille ! 

Veuillons !

Veuillez !

● L'imperativo dei verbi “être” / “avoir” / “savoir” / “vouloir” è 
irregolare 

● Impératif négatif : 

NE (N') + VERBE + PAS 

- Ne mangez pas 

- N'allez pas 
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