
Se situer dans l�espace 

La première fois 


-	 Bonjour, je m'appelle Minh...
 J'ai un rendez-vous au S.I.A.R.I.
 Pouvez-vous m'indiquer le trajet? 

-	  Bien sûr.  Vous prenez le métro sur la ligne orange, en direction 
  Côte-Vertu. Vous descendez à la station Plamondon. 

-	 Je prends quelle sortie? 

-	 Vous prenez la sortie sur la rue Van Horne. 

-	 Le S.I.A.R.I., est-ce loin du métro Plamondon? 

-	 Non, c'est très proche. 

-	 Je vais de quel côté? 

-	 Vous allez à votre gauche. 

-	 Est-ce à l'est ou à l'ouest? 

-	 C'est à l'est du métro Plamondon. 
Vous continuez tout droit sur la rue Van Horne, jusqu'au 4661. 

-	 Est-ce que le S.I.A.R.I. est près d�un commerce? 

-	 Oui, il y a un restaurant à côté du S.I.A.R.I. 

Le S.I.A.R.I. est situé au 2e étage, à votre droite. 

-	 Merci, au revoir. 
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Se situer dans l�espace 

� Complétez les phrases.


 proche trajet est tout droit 

à côté loin gauche près 

La première fois... 

Pouvez-vous m'indiquer le ______________du S.I.A.R.I.? 


Le S.I.A.R.I. est-il __________ du métro Plamondon? 


Non, le SI.A.R.I. est très _____________ du métro.


Je vais de quel côté ?  Vous tournez à ______________.


Le S.I.A.R.I. est à l'____ ou à l'ouest du métro Plamondon? 


Pour aller au S.I.A.R.I., il faut continuer _______________ 


sur la rue Van Horne.


Le S.I.A.R.I. est-il ________ d'un commerce? 


Oui, il y a un restaurant _________ du S.I.A.R.I.
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Se situer dans l�espace 

�	 Répondez aux questions. 

1) Vous êtes au coin de le rue Décarie et de la rueVanHorne. 
Quelle est la station de métro la plus proche? __________ 

2) Vous sortez du métro Rosemont, quel autobus devez-vous
  prendre pour aller au S.I.A.R.I.?  ____________________ 

3) Est-ce que la station du métro Beaubien se trouve sur la même 
  rue que leS.I.A.R.I.?  _____________ 

4) 	Quel est le nom de la station de métro à gauche du S.I.A.R.I.? 
 ____________________________ 

5) 	Quel est le nom de la rue à l�est du S.I.A.R.I.? ______________ 

6) 	Quel est le nom de la rue à l�ouest du S.I.A.R.I.? ____________ 
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