la rue pricipale the high
street

les magasins shops
la boulangerie the bakery
la boucherie the butcher’s
la banque the bank
la bibliothèque the library
la librairie the bookshop
le marché the market
le supermarché supermarket
la poste post office
la pharmacie the chemist
la gare the train station
le mairie town hall
l’hôtel de ville town hall
la piscine swimming pool
le musée museum
l’église church (f)
l’école school (f)
le cinéma the cinema
l’hôtel hotel (m)
l’hôpital hospital (m)
le restaurant restaurant

En ville

les directions
Excusez-moi excuse me
Où est …? Where is…?
Où sont …? Where are …?
Pour alller au / à la …? How do l get to …?
Prenez la première /deuxième /
troisième (rue) à droite/gauche Take the
first/second/third (street) on the right/left
Tournez à droite / gauche Turn right/left

Le café est en face de l’hôtel
Le restaurant est au coin de la rue
Les magasins sont dans la rue principale
La librairie est à côté de la pharmacie
La boulangerie est là-bas
La poste est entre la banque et le musée
Excusez-moi. Où est la gare s’il vous plait?
Allez tout droit et puis (then) prenez la
deuxième à gauche. La gare est à la fin (at
the end) de la rue.
Merci beaucoup
Je vous en prie You are welcome

Continuez tout droit Continue straight on
Allez tout droit Go straight on
Traversez la rue Cross the road
C’est devant le/la … It is in front of …
C’est derrière le/la… It’s behind …
C’est en face du/de la … It’s opposite …
C’est à côté du/de la … It’s next to …
C’est près du/de la … It’s near to …
C’est entre le/la … et le/la … It is between
… and …

C’est là-bas It’s over there
C’est à droite/gauche it’s on the right/left
C’est au coin It is on the corner
merci / merci beaucoup thank you / thank
you very much

