
Les Renseignements  - Directions 
 

 
Dans     ma rue     (street)  
  (In)   mon quartier  (neighborhood)     il y a  
   ma ville      (town) 
 
 
 
Pardon  Excuse me  J’ai besoin de renseignements !  I need directions ! 
Où est / sont… Where is / are 
 

loin  far 
loin de far from 
près  close. 
tout près very close 
près de close to 
devant in front of 
derrière behind 

 juste à côté de right next to   
 en face de  across from 
 
 au coin (de).  on the corner (of) 
 à gauche (de) to the left (of)     
 à droite (de)  to the right (of)    
 tout droit  straight ahead 
 

 
 
Va / Allez   Go 
Tourne / Tournez  Turn 
Continue / Continuez Continue   
Passe par / Passez par Pass 
Traverse /  Traversez Cross 
Arrête / Arrêtez  Stop 
 
jusqu’à la/ au  up until Continuez jusqu’au coin. – Continue up to the corner. 

 

un lycée   une belle église 
un collège   un bureau de poste 
deux supermarchés  un grand parc 
des jolies maisons   etc… 

Allez tout droit. – Go straight. 
Tournez dans la Rue Dupont – Turn on Dupont Street 
Continuez sur l’Avenue des Champs Élysées. – 
 Continue on the Champs Élysées. 
Passez par les grands arbres – Pass by the tall trees. 
Traversez la rue. – Cross the street. 
Arrêtez devant la Tour Eiffel. – Stop in front of the Eiffel Tower. 

In the following expressions, you must pay attention to the word that comes next: 
 

loin   de   
près   de    + le =   du 
à côté  de    + la =   de la 
en face  de    + les   =   des 
à gauche  de    + l’  =   de l’    
à droite  de   

 
My house is next to the high school = Ma maison est à côté du lycée. 

My house is close to the library   = Ma maison est près de la bibliothèque. 

My house is far from the Champs-Élysées. = Ma maison est loin des Champs-Élysées. 

My house is across from the hospital.  = Ma maison est en face de l’hôpital. 


