
Dans le métro  

  

 

 

Touriste :  
Bonjour, je voudrais un ticket de 
métro pour la  

  journée, s'il vous plaît. 

Employée :  Pour quelles zones ?  

Touriste :  
Et bien, je ne sais pas… C'est pour 
rester dans le  

  centre de Paris.  

Employée : 
Alors, c'est un ticket zones 1 et 2… Ca 
fera 5 euros  

  et 30 centimes. 

Touriste :  
Voilà. Pouvez-vous me dire comment 
aller  

  jusqu'à la station Saint-Michel ? 

Employée : 
Bien sûr. C'est très simple : vous 
prenez la ligne 2,  

  
direction Nation jusqu'à Barbès 
Rochechouart. Là,  

  
vous prenez la ligne 4 en direction de 
Porte d'Orléans. 

Touriste : Ca prend combien de temps environ ? 

Employée : 
Et bien… A peu près 30 minutes. Je 
peux vous donner  

  un plan de métro, si vous voulez. 

Touriste : 
Oui, je veux bien. Merci beaucoup. Au 
revoir. 

Employée :  Au revoir et bonne journée ! 

   

Comment dire ? 

Demander un ticket de métro : 
 
Je voudrais un ticket, s'il vous plaît. 
 
Un ticket zones 1 et 2 / un ticket pour la journée / pour aller jusqu'à..., s'il vous plaît. 
 
 Demander un renseignement : 
 
Pouvez-vous me dire comment aller à la station... ? 
 
Savez-vous comment aller à... ? 
 
 Décrire un trajet de métro : 
 
Vous prenez la ligne ... en direction de... 
 
Vous changez à ... / vous avez un changement à ... / Prenez la correspondance à ...  
  



 Activité 2  
  
Observez le plan du métro parisien.  
Vous êtes à la station Rambuteau (ligne 11, en marron) et vous vous rendez à la station Bir 
Hakeim (ligne 6, en vert) pour aller voir la Tour Eiffel…  
Remettez les phrases dans l'ordre. 
  
  

A vous ! 
 
Décrivez d'autres itinéraires : 
 
1. Comment aller de la Tour Eiffel au Louvre (station Palais Royal - Musée du Louvre) 
2. Comment aller du Louvre à Montmartre (station Anvers) 
3. Comment aller de Montmartre à l'Opéra Garnier (station Opéra) 
4. Comment aller de l'Opéra à la place de la Bastille (station Bastille) 
5. Comment aller de Bastille au Jardin du Luxembourg (station Luxembourg) 

  
  

Dans la rue  

    

 

 

- 
Excusez-moi Monsieur, je suis perdue. Je 
cherche la  

  

  place du Châtelet.   

- 
Châtelet... C'est très simple ! Vous prenez 
la prochaine  

 

  
rue à droite, la rue Dauphine. Vous allez 
tout droit, et  

  

  
vous traversez le pont Neuf. Ensuite, vous 
allez à droite 

  

  
et vous longez la Seine. Vous verrez le 
Théâtre du  

  

  Châtelet, sur votre gauche.    

- Et c'est loin ?   

- Non, c'est à 10 minutes à pied environ.   

- Merci beaucoup Monsieur.   

-  De rien. Au revoir, et bonne journée !   

  

Comment dire ? 

Demander son chemin: 
Excusez-moi, Madame / Monsieur. Pour aller à... / Je suis perdu. 
Je cherche la rue... / l'avenue... / le boulevard... / la place... 
Pourriez-vous me dire comment aller à... 
  

Décrire un itinéraire : 
Vous allez / continuez tout droit. 
Vous prenez la prochaine rue à droite / à gauche. 
Vous tournez à droite / à gauche. 
Vous traversez la rue / la place / le boulevard / le pont / le parc... 
Vous longez le fleuve / la rivière / le canal / le parc... 
Vous montez / descendez les escaliers. 
  



  

 

 

traverser le pont au Change continuer tout droit arriver à la place du Châtelet 

tourner à gauche prendre la prochaine rue longer la Seine 

tourner à droite aller tout droit traverser le pont Saint-Michel 

  

  

 
  



  

  

 
  

  

 

 

 

      

  

  
  

  

  

  

 

  

 


