
 S�informer des trajets 

Dialogue 


Vanna s�informe... 

Bienvenue au Centre de renseignements de la STCUM. 

Si vous possédez un appareil à tonalité faites le 1, sinon veuillez patienter,

nous tenterons d�établir la communication avec un préposé.


-	 Bonjour! Est-ce que je peux vous aider? 

-	 Oui, j�aimerais aller au S.I.A.R.I. 

-	 Quelle est l�adresse? 

-	 4661, rue Van Horne. 

-	 Quel est votre point de départ? 

-	 Euh...pouvez-vous répéter? 

-	 Vous partez de quel endroit? 

-	 J�habite près du métro Jean-Talon. 

-	 Vous prenez le métro sur la ligne orange en direction 

 Côte-Vertu. 

�	 Répondez aux questions. 

1. Vanna appelle à quel endroit? _____________________ 

2. Où veut-il se rendre? ____________________________ 

3. Quel est le point de départ de Vanna? ______________ 

4. Quelle direction du métro doit-il prendre? ____________ 
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 S�informer des trajets 

Duy va au marché Jean-Talon... 

Dialogue 

- Centre de renseignements de la STCUM, bonjour. 

Votre destination, s�il vous plaît? 

- Oui, j�aimerais connaître le trajet d�autobus pour aller  

au marché Jean-Talon. 

- Vous partez de quel endroit? 

- J�habite près du métro Saint-Michel. 

- Vous prenez l�autobus 160 en face du métro Saint-Michel. 

L�autobus va vous amener au coin de Jean-Talon et Casgrain. 

À la sortie de l�autobus, le marché se trouve devant vous. 

- Merci, au revoir. 

� Répondez aux questions. 

1. Quelle est la destination de Duy? ______________________ 

2. Quel moyen de transport Duy veut utiliser? _______________ 

3. À quel endroit Duy doit prendre l�autobus? _______________ 

4. À quel endroit Duy va-t-elle descendre de l�autobus? ________ 

5. Où se trouve le marché à la sortie de l�autobus? ___________ 
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 S�informer des trajets 

Le verbe être au présent

Le verbe être au présent indique un état ou une action au moment présent. 

Le verbe être au présent : 
   je  suis
   tu  es
   il est, elle est 
   nous sommes 
   vous  êtes
   ils sont, elles sont 

� Complétez les phrases avec le verbe être. 

1. Miguel ___________ au métro Crémazie. 

2. Les élèves ___________ dans le métro. 

3. Je ___________ devant l�arrêt d�autobus. 

4. Tu __________ derrière l�autobus. 

5. Nous __________ en face du cinéma. 

6. Vous __________ à côté du S.I.A.R.I. 

7. Ils __________ au métro Snowdon. 

8. Vanna ___________ au coin des rues Saint-Denis et Rachel.  
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