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Annexe 5 – texte d’un itinéraire (dans l’ordre) 
Fiche pédagogique 4 : Lire un plan et y repérer un itinéraire 

 

Sortir du Collectif Alpha. 

Aller à droite.  

On arrive  à une rue  avec beaucoup de magasins. 

Tourner à gauche.  

Monter cette rue  jusqu’au rond-point.  

Au rond-point,  prendre  la première rue à gauche.   

Descendre cette rue.  

Passer  devant l’école  de Promotion Sociale 

Continuer  jusqu’au carrefour. 

C’est le 2e carrefour   avec un feu de circulation.    

Tourner à gauche. 

Prendre   la première   à gauche 

pour aller  jusqu’au Parvis  de l’église.  

Tourner à gauche  dans la chaussée  de Waterloo. 

Prendre la rue  à gauche,   en face du Match 

A la porte bleue,   vous êtes  au Collectif Alpha ! 
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Annexe 5 – texte d’un itinéraire (dans le désordre) 
Fiche pédagogique 4 : Lire un plan et y repérer un itinéraire 
 

 

Aller à droite.  

A la porte bleue,   vous êtes  au Collectif Alpha ! 

Tourner à gauche.  

Passer  devant l’école  de Promotion Sociale 

Sortir du Collectif Alpha. 

Monter cette rue  jusqu’au rond-point.  

Prendre la rue  à gauche,   en face du Match 

pour aller  jusqu’au Parvis  de l’église.  

Descendre cette rue.  

On arrive  à une rue  avec beaucoup de magasins. 

Tourner à gauche. 

Continuer  jusqu’au carrefour. 

C’est le 2e carrefour   avec un feu de circulation.    

Prendre   la première   à gauche 

Au rond-point,  prendre  la première rue à gauche.   

Tourner à gauche  dans la chaussée  de Waterloo. 
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Annexe 5 – mots de vocabulaire (à découper) 
Fiche pédagogique 4 : Lire un plan et y repérer un itinéraire 

 

à gauche 

à droite 

tout droit 

 

on est sorti 

on a tourné 

on a pris  

on est passé  

on a traversé 

on a monté 

on a descendu 

on a continué 

on est allé 

on est arrivé 

on a vu 

il y a 

 

devant 

derrière 

à côté 

en face 

en haut 

en bas 

la rue 

la chaussée 

l’avenue 

la route 

l’escalier 

 

le carrefour 

le croisement 

le rond-point 

 

la place 

le parc 

le métro 

le magasin 

le bâtiment 

 

le feu rouge 

les feux de circulation 

 

le passage pour piétons 

le trottoir

 


