
Demander son chemin

FRANCAIS ANGLAIS

Où est la bibliothèque ? Where’s the library?

À quelle heure est le prochain bus ? What time is the next bus?

Allez jusqu'aux prochains feux et tournez a droite. Go as far as the next traffic lights and turn right.

Auriez-vous la gentillesse de me montrer où nous sommes
sur le plan ?

Would you mind showing me where we are on 
the map?

C'est à deux miles du centre-ville. It is two miles from the town centre.

C'est dans Main Street. It's on Main Street.

C'est trop loin pour y aller à pied. It's too far to walk.

C’est loin d’ici ? Is it far from here? / How far is it?

Cela met combien de temps pour aller à la gare à pied ? How long does it take to walk to the station?

Combien de temps ça prend pour s’y rendre ? How long will it take to get there?

Combien de temps faut-il pour aller a la gare How long does it take to get to the station?

Comment faire pour aller a la poste vous plait ? How do I get to the post office, please?

Comment faire pour y aller ? How do I get there?

Comment fait-on pour se rendre au bureau de poste ? How do you get to the post office?

Comment puis-je aller à la bibliothèque depuis ici ? How do I get to the library from here?

Comment puis-je aller au supermarché le plus proche ? How can I get to the nearest supermarket?

Elle est entre la boulangerie et la banque. It's between the bakery and the bank.

Excusez-moi, a quelle distance est la gare ? Excuse me, how far is it to the station?

Excusez-moi, je recherche la poste. Excuse me, I’m looking for the post office…

Excusez-moi, Je suis perdu. le cherche la poste.
Excuse me, I'm lost. I'm looking for the post 
office.

Il y a des bus fréquents pour aller et revenir du centre-ville.
There are frequent buses to and from the city 
centre.

Il y a la queue. There's a queue.

Il y a un distributeur de billets à l'arrêt de bus. There is a ticket machine at the bus stop.

Je ne sais pas. Je n'habite pas ici. I don't know. I don't live around here.

Je vais vérifier les horaires. I'm going to check the timetable.

Je vais y aller en bus / en train / en métro.
I'll go there by bus / by train / with the 
underground.

Je vais y aller en vélo. I'll ride there.

La boulangerie est au coin de la rue. The baker's is around the corner.

La librairie est au coin de la rue. The bookshop is around the corner.

La poste est la-bas, tout droit. The post office is straight ahead.

Le bureau de tabac est à côté d'un magasin de 
chaussures.

The tobacconist's is next to a shoe shop.

Le musée est au coin de Main Street et de Pine Street.
The museum is on the corner of Main Street 
and Pine Street.

Le supermarché est en face de l'église. The supermarket is opposite the church.

Nous n'avons que deux minutes d'attente. We only have a two-minutes' wait.

On descend ici, pour le cinéma ? Do I get off here for the cinema?

Où est la banque la plus proche ? Where is the nearest bank?

Où est le supermarché le plus proche ? Where is the closest supermarket?

Où puis-je trouver... ? Where can I find... ?



Où se trouve le bureau de poste le plus proche svp ? Where is the nearest post office, please?

Oui. La poste est là-bas, tout droit. Yes. The post office is straight ahead.

Pardon, je descends ici. Excuse me, this is my stop.

Pardon. À quelle distance est la gare ? Excuse me. How far is it to the station?

Passez devant l'église et vous la verrez à votre droite.
Go past the church and you'll see it on your 
right.

Pourriez-vous me montrer le chemin pour aller à l'arrêt de 
bus ?

Can you please show me the way to the bus 
stop?

Pourriez-vous me montrer ou je suis sur le plan, s'il vous 
plait ?

Would you mind showing me where I am on the 
map, please?

Pouvez-vous m'indiquer sur la carte ? Can you show me on the map?

Pouvez-vous m’indiquer le chemin vers la banque ? Can you give me directions to the bank ?

Pouvez-vous me dire comment aller à la banque ? Can you tell me how to get to bank?

Pouvez-vous me montrer comment alter a l'arrêt 
d'autobus ?

Can you please show me how to get to the bus 
stop?

Prenons l'autobus. Let's take the bus.

Quand vous monterez dans l'autobus, payez votre billet ou
montrez votre carte d'abonnement.

When you get on the bus, pay the fare or show 
your pass.

Quelle est la meilleure façon de se rendre à la banque ? What’s the best way to get to the bank?

Quelle est la route pour aller au centre-ville ? Which is the way to the town centre?

Savez-vous où se trouve la banque la plus proche ? Do you know where the nearest bank is?

Sonnez pour signaler que vous voulez descendre. Ring the bell to signal you want to get off.

Suivez les panneaux de signalisation. Follow the signs.

Un carnet, s'il vous plaît. A book of tickets, please.

Voici l'arrêt de bus. Here is the bus stop.

Vous allez dans la mauvaise direction. Il faut retourner d'où
vous venez.

You are walking in the wrong direction. You 
must go back where you came from.

Vous avez pris le mauvais chemin. You've taken the wrong turning.

Y a-t-il un café pas loin ? Is there a coffee shop near here?

Y a-t-il un café pres d'ici ? Is there a coffee shop nearby?

Y a-t-il une poste dans les environs ? Is there a post office around here?

Y’a t-il un restaurant près d’ici ? Is there a restaurant near here?
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