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Revision material 12 May 2022 Directions
Vocabulary 12 May
• I would like : je voudrais
• To know : savoir
• Where is the bank : où est la banque ?
In the main square : sur la place principale.
• Where exactly : Où exactement ?
It is in front of : C'est devant
• The tourist office : l'office de tourisme.
Dialogue 12 mai Directions
• I would like to know where the bank is
• Je voudrais savoir où se trouve la banque.
• The bank is in the main square
• La banque se trouve sur la place principale
• Where exactly ?
• Où exactement?
• It is opposite the tourist office.
• Il se trouve en face de l'office du tourisme.
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Vocabulaire 12 mai Directions
• 1. Go out of !: Sortez de
• 2. And it is there : et c'est là.
• 3. Can you : pouvez-vous
• 4. To see: voir
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• 5. Yes, I can: Oui, je peux
• 6. Thank you so much: Merci beaucoup
• 7. You’re welcome : de rien
Dialogue 12 mai Directions
• Go out of the tourist office and it is there
• Sortez de l'office de tourisme et c'est là.
• Can you see it?
• Pouvez-vous la voir ?
• Yes, I can see it.
• Oui, je peux le voir.
• Thanks you so much: merci beaucoup
• You are welcome: De rien
New material 19 May 2022
New Vocabulary
• Hello: bonjour
• Can you help me: pouvez- vous m'aider (verbs pouvoir/to be able to,
help/aider)
• Yes, of course: Oui, bien sûr
• Where is: Où est
• This restaurant : ce restaurant
• In the main square: Sur la place principale
• Next to the museum: A côté du musée
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• How?: comment?
• We get there: nous y arrivons:
• Can we: pouvons-nous
New dialogue 19 mai
● Hello, can you help me?
● Bonjour pouvez-vous m'aider?
● Yes, of course.
● Oui, bien sûr
● Where is this restaurant.
● Où est ce restaurant ?
● This restaurant is in the main square, next to the museum.
● Ce restaurant se trouve sur la place principale, à côté du musée
● How can we get there?
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● Comment pouvons-nous y arriver?
Nouveau vocabulaire 19 mai
● To get to: Pour se rendre au
● Go out of here: sortez d'ici (verb to go out /sortir)
command/imperative form
● Turn right: Tourner à droite (verb to turn/tourner)
● Continue/carry straight on: Continuez tout droit
● At the museum: Au musée
● Turn left: tournez à gauche (verb to turn/tourner)
● Is the restaurant on the left?: Le restaurant est-il sur la gauche
● No, it isn’t on the left: Non, ce n'est pas à gauche
● It is on the right: C'est à droite
● Next to the museum: à côté du musée.
● You’re welcome: de rien
Nouveau dialogue 19 mai
● To get to the museum, go out of here, turn right and carry straight on
to the museum, at the museum, turn left
● Pour vous rendre au restaurant, sortez d'ici, tournez à droite, et
continuez tout droit, au musée tournez à gauche.
● Is the restaurant on the left?
● Le restaurant est-il sur la gauche ?
● No, it isn’t on the left, it is on the right, next to the museum
● Non, ce n'est pas à gauche, c'est à droite, à côté du musée.
● Thank you very much: Merci beaucoup
● You’re welcome: De rien
Merci beaucoup mes amis
A la semaine prochaine
A jeudi prochain

