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Les écrits urbains et publics : les noms des voies 

 

I. TRANSCRIPTION DES ÉNONCÉS DE L’ACTIVITÉ 6 

 
1. Prendre à droite sur Avenue Anatole France. 
2. Prendre à gauche sur Boulevard Maréchal Foch puis votre destination se trouvera sur la 

gauche. 
3. Prendre à gauche sur Rue Pasteur. 
4. Prendre à gauche sur Rue Victor Hugo, D400. 

 

II. TRANSCRIPTION DES ÉNONCÉS DE L’ACTIVITÉ 7 

 
1. Prendre à gauche sur Avenue du Général Leclerc. 
2. Prendre à gauche sur Boulevard Émile Zola. 
3. Prendre à gauche sur Avenue Pierre Curie puis votre destination se trouvera sur la gauche. 
4. Prendre à gauche sur Boulevard Jean Jaurès. 
5. Prendre à droite sur Rue Jeanne d’Arc. 
6. Prendre à gauche sur Boulevard Georges Clémenceau. 
7. Dans 400 mètres, prendre à gauche sur Rue Verlaine. 
8. Dans 300 mètres, prendre à droite sur Avenue Anatole France. 

 

III. TRANSCRIPTION DES DIALOGUES DE L’ACTIVITÉ 16 

 
Dialogue n°1 
 
A – Madame, madame, excusez-moi, bonjour. 
B – Bonjour. 
A – Euh ouais je veux pas vous déranger en fait je voulais juste savoir, je cherche le quai Émile Zola. 

Vous pouvez peut-être m’aider, me dire où c’est ? 
B – Ouais ouais ouais bien-sûr. Alors là vous allez continuer tout droit du coup sur l’avenue du Général 

De Gaulle.  
A – Ok. 
B – Voilà. Au feu là-bas en bas euh, vous tournez à gauche boulevard Voltaire et puis après vous 

prendrez la première à droite. C’est la rue de l’église.  
A – Ok. Une fois à gauche là et ensuite à droite. 
B – A droite ouais, rue de l’église. Et du coup après vous allez arriver vers l’église et une fois que vous 

êtes devant l’église, en fait, c’est super facile, c’est toujours tout droit. Donc vous traverser la petite 
place, euh place Carnot. Et puis après vous prenez la Grande Rue et vous arrivez directement sur 
le quai Emile Zola. C’est vraiment toujours tout droit depuis l’église. 

A – Ok. Donc là, tout droit, au feu je vais à gauche. 
B – Ouais. 
A – 1ère à droite, à l’église et ensuite c’est toujours tout droit. 
B – Ouais c’est ça. 
A – Ok. Super, merci. 
B – Ben de rien. 
A – Et ben bonne journée à vous, aurevoir. 
B – Merci, bonne journée, aurevoir. 
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Dialogue n°2 
 
A – Bonjour monsieur,  
B – Bonjour. 
A – Euh, excusez-moi, est-ce que vous savez où se trouve la rue Notre-Dame s’il vous plaît ? 
B – Euh ouais, alors… Notre-Dame… Donc en fait vous prenez la première à droite juste là.  
A – Ok. 
B – C’est la rue Pasteur.  
A – Hum hum.  
B – Et au bout de cette rue vous traverser la rue Victor Hugo. 
A – Ok. 
B – Là vous continuez tout droit, avenue Général Leclerc. Donc vous allez arriver sur une place. C’est 

la place Anatole France je crois… ouais c’est ça ! Et vous prenez le boulevard Foch à gauche et la 
rue Notre-Dame ce sera une des rues sur votre droite, c’est perpendiculaire à Foch.   

A – D’accord, ok. Et c’est loin d’ici, vous pensez que j’en ai pour combien de temps à peu près à 
pied ? 

B – Oh non c’est pas, c’est pas très très loin, je dirais une dizaine de minutes.  
A – Ok très bien. Ben écoutez, merci beaucoup.  
B – Je vous en prie. 
A – Bonne journée, aurevoir. 
B – De rien, bonne journée, au revoir.  
 


