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Entraînement 9 : Sur le chemin du théâtre 
 

 

à pied le centre la distance l’échelle (une) en face 

l’Est le Nord-Est le Nord-Ouest la place le plan 

le quartier la rivière le Sud-Est le temps tout droit 

 

 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 
L’Anglais : Je demande pardon ! Pouvez-vous 

dire nous où est le Théâtre… 
 

Martial : Vous allez tout droit. La rue de 
Paradis est très longue. Vous 

traversez la rivière. Vous arrivez sur 
une place. Puis c’est toujours tout 

droit et vous arrivez au théâtre. 
 

L’Anglais : Nous avons ici un touristique plan… 
 

 
 
 

 
Martial : Oui, alors vous avez les principaux 

quartiers : l’Université et le 
supermarché au Nord-Ouest, le 
château et le parc au Nord-Est, la 

vieille ville au centre, la gare à l’Est 
et le quartier du théâtre au Sud-

Est. 
 

        X 
 

Désiré : Oui, et juste en face il y a l’hôtel où 
je travaille ! 

 

            l_____l 200 m 

 
L’Anglaise : Vous faites, s’il vous plaît, une croix où nous sommes. 
 

Martial : Voilà ! 
 

Désiré : Avec votre plan, on peut savoir à quelle distance vous êtes du théâtre. 
 

Martial : Oui, c’est vrai ! Alors, voyons… Il y a une indication en bas du plan, à 

gauche. C’est une petite « échelle » qui montre que le trait correspond 
sur le plan à 200 mètres. 

 

Désiré : Oui, si tu reportes à peu près cette distance de la croix jusqu’au théâtre, 

représenté par deux masques, on peut trouver environ… 800 m. 
 

L’Anglaise : Nous, Anglais, on ne calcule pas bien avec les mètres… Combien de 
temps pour aller au théâtre ? 

 

Martial : A pied… euh… ! 
 

Désiré : Ben… 12 minutes je crois…  
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

à pied le centre la distance l’échelle (une) en face 

l’Est le Nord-Est le Nord-Ouest la place le plan 

le quartier la rivière le Sud-Est le temps tout droit 

 

 

 
L’Anglais : Je demande pardon ! Pouvez-vous 

dire nous où est le Théâtre… 
 

Martial : Vous allez _ _ _ _   _ _ _ _ _. La rue 
de Paradis est très longue. Vous 

traversez la _ _ _ _ _ _ _. Vous 
arrivez sur une _ _ _ _ _  . Puis c’est 

toujours tout droit et vous arrivez au 
théâtre. 

 

L’Anglais : Nous avons ici un touristique _ _ _ _ … 

 
 
 

 
 

Martial : Oui, alors vous avez les principaux 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ : l’Université et le 
supermarché au _ _ _ _  - _ _ _ _ _ , 

le château et le parc au _ _ _ _  - 
_ _ _  , la vieille ville au _ _ _ _ _ _ , 

la gare à l’_ _ _  et le quartier du 
théâtre au _ _ _  - _ _ _  

 

        X 
 

Désiré : Oui, et juste _ _   _ _ _ _  il y a 

l’hôtel où je travaille ! 
 

            l_____l 200 m 

 
L’Anglaise : Vous faites, s’il vous plaît, une croix où nous sommes. 
 

Martial : Voilà ! 
 

Désiré : Avec votre plan, on peut savoir à quelle distance vous êtes du théâtre. 
 

Martial : Oui, c’est vrai ! Alors, voyons… Il y a une indication en bas du plan, à 
gauche. C’est une petite « _ _ _ _ _ _ _  » qui montre que le trait 

correspond sur le plan à 200 mètres. 
 

Désiré : Oui, si tu reportes à peu près cette _ _ _ _ _ _ _ _  de la croix jusqu’au 
théâtre, représenté par deux masques, on peut trouver environ… 800 m. 

 

L’Anglaise : Nous, Anglais, on ne calcule pas bien avec les mètres… Combien de 

_ _ _ _ _  pour aller au théâtre ? 
 

Martial : _   _ _ _ _ … euh… ! 
 

Désiré : Ben… 12 minutes je crois… 
 
 


