
MOBILE A1      UNITÉ 7: EN VILLE ! 
 

ITINÉRAIRE   (pp.78-79) 

RÉPÉRER 

1- Observez le document A  

a) Qu’est-ce que c’est ? C’est le plan d’un centre-ville 

b) Situez les lieux nommés sur la « carte d’identité » de 

Strasbourg de la page précédente.    

Dans ce quartier, il y a une mairie, une école, un collège, un 

lycée, un hôpital, etc. Il y a des places : la place de Haguenau, la 

place de la République, la place des Halles, etc. 

2- Écoutez le dialogue 

a) Qui parle ? Combien de voix vous entendez ? Deux hommes et une femme / 
Quatre voix (la voix de l’autre femme est celle d’un GPS). 

b) Où ils vont? Les deux hommes vont à la Poste (pour poster un colis) 
 

TRANSCRIPTION 

- Mathieu, tu m’accompagnes à la poste ? Je dois absolument envoyer un colis à 

ma sœur, c’est son anniversaire ! 

- Oui si tu veux ! On y va comment ? 

- En voiture ! Je ne sais pas où c’est, j’allume le GPS. Alors… Direction place du 

Château…  Voilà ! 

« Vous êtes sur la rue de Lausanne. Continuez puis a 100 mètres, tournez à gauche 

rue du Jeu de Paume… ». 

- Mais où on est…? C’est pas possible, ça, on est encore perdu ! C’est toujours la 

même chose avec ce GPS !! Je vais demander à quelqu’un… 

Excusez-moi Madame, où se trouve la place du Chateau, s’il vous plait ? Je cherche 

la poste. 

- Et bien… c’est juste a cote de la Cathédrale. Mais vous devez y aller à pied, c’est 

dans la zone piétonne. 

- Ah bon ? Mais c’est par où ? 

- He bien… Vous prenez à gauche, quai des Bateliers. Continuez sur le quai, puis 

traversez la rivière : prenez le pont Sainte Madeleine. Et ensuite, c’est facile ! Vous 

continuez tout droit rue des Bains, et vous prenez la 1re rue à gauche : vous êtes 

sur la place du Château. La poste est en face de vous. 

- Super, merci beaucoup Madame ! 

 

COMPRENDRE 

3- Écoutez une deuxième fois le dialogue 

a) Décrivez la situation : quel est le problème? Comment se déplacent les 

personnes finalement ?  Les deux hommes vont à la poste en voiture ; ils suivent 

l’itinéraire indiqué par un GPS mais ils sont perdus. Finalement, ils se déplacent à 

pied. 

b) Quelle question le jeune homme pose pour demander son chemin?  Où se trouve 

la place du château, s’il vous plait ? (Je cherche la poste.) 

c) Suivez sur le plan l’itinéraire indiqué au jeune homme. Mettez ces illustrations ci-

contre dans l’ordre. Ordre des illustrations : 2 – 1 – 3. 
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4- Observez ces phrases extraites du dialogue 

Quel mot remplace le pronom Y ? Énoncé 1 : y remplace « à la poste ». / Énoncé 2 : y 

remplace « la place du Château ». 

 

PRATIQUER 

5- Feuille de route 

Complétez les indications avec un verbe à l’impératif à la 2e personne du pluriel 

(VOUS). Puis, à l’oral, transformez en utilisant la 2e personne du singulier (TU). 

Prenez / Prends ; Allez / Va ; Traversez / Traverse ; Prenez / Prends ; 

Continuez / Continue ; Tournez / Tourne. 

 

6- On y va! 

Répondez aux questions : remplacez les mots en gras par le pronom Y et conjuguez le 

verbe entre parenthèses. 

a. - Oui, elle y habite depuis un mois.  d. - Oui, on y va / nous y allons ! 
b. - Non, j’y vais à vélo.    e. - Oui, j’y vais une fois par mois. 
c. - Non, elle n’y vit pas toute l’année.  f. - Bien sûr, elle y travaille tous les soirs. 

 

À VOUS ! 

7- Un trajet ensemble 

Réponses libres 

 

 

 

SOURCE : Méthode de français Mobile A1, Éd. Didier, pp. 78-79 


