
 Directions 

 

pour aller à…? to go to…? au rond-point at the roundabout 

je cherche I’m looking for après les feux after the traffic lights 

allez tout droit go straight on devant in front of 

tournez à droite turn right derrière behind 

tournez à gauche turn left à côté de next to 

traversez le pont cross the bridge en face de opposite 

prenez la première à droite take the first on the right au bout de la rue at the end of the street 

prenez la deuxième à gauche take the 2nd on the left c’est loin? is it far away?  

passez devant le cinéma pass the cinema c’est à dix minutes  it’s ten minutes away 

au carrefour at the crossroads jusqu’à as far as 
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