
CORREZIONE E TESTI DEGLI ASCOLTI 
 

A) Ecoute n°1 

- Bonjour !  
- Bonjour ! 
- Excusez-moi, je suis perdu, je cherche la gare. Est-ce que vous savez où elle se trouve ? 
- Oui oui ! 
- D’accord, est-ce que vous m’indiquer le chemin ? 
- Oui pas de problème. Est-ce que vous avez une carte ? 
- Je l’ai, la voilà. 
- Alors, nous on est là, place DES GRANDS HOMMES, ensuite vous allez là-bas tout droit au fond, jusqu’au bout. 

Ensuite vous tournez à gauche puis vous prenez la troisième rue à droite. Vous faites environ 100m et vous 
trouverez un arrêt de bus sur la droite. Je crois que c’est l’arrêt PONSEDET. Vous prenez la ligne 5 jusqu’à 
l’arrêt MANTA. C’est le septième arrêt. Le bus passe toutes les 15 minutes. Arrivé à l’arrêt MANTA, vous 
sortez du bus, vous traversez la route et prenez la rue TILANTE. Vous passez devant le cinéma et au deuxième 
feu, tournez à gauche, dans la rue PESTRE. Vous avancez jusqu’au carrefour qui donne sur la place de l’église. 
La gare se trouve derrière, à côté de la poste. 

- Merci beaucoup. Par contre est-ce que vous savez où je peux acheter un ticket de bus ? 
- Oui, il y a un tabac en face, là-bas, de l’autre côté de la rue. Il coûte 50 centimes 
- Ce n’est pas très cher ! Merci encore, bonne journée ! 
- Au revoir !   
 
 
 
 
 
- Buongiorno! 
- Buongiorno! 
- Scusi, mi sono perso, cerco la stazione. Lei sa dove si trova? 
- Sì certo! 
- Okay, mi può indicare la strada? 
- Sì, nessun problema. Ha una mappa? 
- Ce l’ho, eccola. 
- Allora, noi siamo qui, piazza DES GRANDS HOMMES. Poi lei vada di là, dritto, in fondo, fino alla fine. Poi, giri 

a sinistra e prenda la terza strada a destra. Faccia circa 100 metri e troverà una fermata del bus, credo che 
sia la fermata PONSEDET.  Prenda la linea 5 fino alla fermata MANTA. È la settima fermata. C’è un bus ogni 
15 minuti. Arrivato alla fermata MANTA, esca dal bus, attraversi la strada e prenda la via TILANTE. Passi 
davanti al cinema e al secondo semaforo, giri a sinistra, nella via PESTRE. Vada avanti fino all’incrocio che si 
affaccia sulla piazza della chiesa. La stazione si trova dietro, accanto alla posta. 

- Grazie mille. Però, sa dove posso comprare un biglietto del bus? 
- Sì, c’è un tabacchino là di fronte, dall’altra parte della strada. Costa 50 centesimi. 
- Non è molto caro. Grazie ancora, buona giornata! 
- Arrivederci. 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) Ecoute n°2 

Tu es place de la Liberté. Pour aller à l’amphithéâtre romain, tu dois prendre la rue du 8 mai. Au fond tu tournes 
à gauche puis tu prends la première rue à droite. Tu vas tout droit, tu traverses l’Avenue des Anglais et prends la rue 
Jeanne d’Arc. Tu continues tout droit et au bout tu tournes à droite. Tu fais 100 m et tu arrives sur la place de 
l’amphithéâtre. 

 
Sei in piazza della Libertà. Per andare all’anfiteatro romano, devi prendere la via 8 maggio. In fondo, gira a sinistra 

e prendi la prima via a destra. Vai dritto, attraversa l’Avenue des Anglais e prendi la via Jeanne d’Arc. Continua dritto 
e alla fine della strada, gira a destra. Fai 100 metri e arrivi sulla piazza dell’anfiteatro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C) Ecoute n°3 

 
- Bonjour ! 
- Bonjour ! 
- Excusez-moi, est-ce que vous savez comment aller à la poste ? 
- Oui pas de problèmes. D’ici, il faut traverser le Boulevard des Airs et prendre la rue en face, la rue 

Clémenceau. Vous arrivez devant la place Rouget de Lisle, vous la traversez à pied, vous prenez la rue 
Kétanou. Au fond vous tournez à gauche. Vous allez jusqu’au bout, traversez la route et prenez la rue Tilante. 
Vous passez devant le cinéma, vous avancez et prenez la cinquième à gauche. De là il vous reste environ 
100m à faire et vous arrivez devant la poste. Elle est à côté de la gare. 

- D’accord, merci, mais est-ce qu’il y a un bus pour y aller ? 
- Oui, il y a la ligne 12 mais la poste est proche, elle n’est pas très loin, vous marchez environ pendant 10 min.  
- Okay, merci ! 
- De rien, au revoir ! 
- Au revoir !  

  
   

- Buongiorno! 
- Buongiorno! 
- Scusi, Lei sa come arrivare alla posta? 
- Sì, nessun problema. Di qua, bisogna attraversare il Boulevard des Airs e prendere la via di fronte, la via 

Clémenceau. Lei arriva davanti alla piazza Rouget de Lisle, l’attraversa a piedi e prende la via Kétanou. In 
fondo, giri a sinistra. Vada fino alla fine, attraversi la strada e prenda la via Tilante. Lei passi davanti al cinema, 
vada sempre avanti e prenda la quinta a sinistra. Di là, le rimangono circa 100 metri da fare arriva davanti 
alla posta. È affianco alla stazione. 

- D’accordo, grazie, ma scusi, c’è un bus per arrivare fino a lì? 
- Sì, c’è la linea 12 però la posta è vicina, non è molto lontano, Lei cammini per circa 10 minuti. 
- Okay, grazie! 
- Di niente, arrivederci! 
- Ciao! 
 
 
 


