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1. Rearrange the words so that they form correct French sentences 

about asking and giving directions. 

2. Translate the sentences into English.  

1. 

droit      droite     tout      tu      tournes     puis      tu      à      vas 

 

 

2. 

s’       où      magasins      vous      sont      plaît      les      il 

 

 

3. 

le       d’      s’      est      où      plaît      parc      attractions      te 

 

 

4. 

le      la      derrière     piscine      est      restaurant 

 

 

5. 

c’      droite      gauche      à       et      vous      à      tournez      est 

 

 

6. 

le     est      le     entre     centre     le     et      de     loisirs     café     marché 

 

 

7. 

et     droit     c’     au     tu     tout     l’     carrefour     vas     église     devant 

 

 

8. 

mais     à      de     pas     il     a     est     gauche     patinoire     n’     y     le     stade 
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ANSWERS: 
1. Tu tournes à droite puis tu vas tout droit. 

2. Où sont les magasins, s’il vous plaît ? 

3. Où est le parc d’attractions, s’il te plaît ? 

4. Le restaurant est derrière la piscine. 

5. Vous tournez à gauche et c’est à droite. 

6. Le centre de loisirs est entre le café et le marché. 

7. Au carrefour tu vas tout droit et c’est devant l’église. 

8. Il n’y a pas de patinoire mais le stade est à gauche. 

 

NB  In some sentences the nouns are interchangeable. 


