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Thèmes et situations : Renseignements et orientation
Fiche pédagogique
Activité : Lieux et orientation dans l’entreprise
Expression orale
•
Demander
son
chemin
Objectifs
• Indiquer le chemin
communicatifs
• Actes sociaux (s’excuser, remercier, répondre à des remerciements)
et/ou
professionnels
• Lexique du bâtiment (salle, bureau, couloir, étage…)
Objectifs
• Verbes de « direction »
linguistiques
• Prépositions de lieu
Commentaires
sur le
déroulement

1. Remue-méninges collectif : activités 1 et 2.
2. Remue-méninges par 2 : activités 3 et 4. Bien expliquer ce qui est
demandé : Quand on indique un lieu, on utilise des points de repère :
une porte, les toilettes, une plante…Il faut demander aux étudiants de
visualiser un lieu.

Matériel et/ou
support

Lieux et orientation dans l’entreprise
ØActivité 1 : Quels lieux peut-on chercher dans une entreprise ?

ØActivité 2 : Cherchez toutes les expressions que vous connaissez pour demander où se
trouve un lieu.

ØActivité 3 : Cherchez des points de repères par rapport auxquels on peut situer un
lieu.

ØActivité 4 : Faites une liste de prépositions utiles quand on indique un lieu.

Lieux et orientation dans l’entreprise : Corrigé
ØActivité 1 : Quels lieux peut-on chercher dans une entreprise ?
une salle, un bureau, une salle de réunion, une salle de conférences, un atelier, un service (le
secrétariat, la comptabilité) un entrepôt, les toilettes, la cafétéria,

ØActivité 2 : Cherchez toutes les expressions que vous connaissez pour demander où se
trouve un lieu.
Je cherche…
Vous savez où se trouve… ?
Vous savez où est… ?
Où je peux trouver… ?
Les toilettes ?
Vous pouvez m’indiquer… ?
Faire varier les types de questions.
ØActivité 3 : Cherchez des points de repères par rapport auxquels on peut situer un
lieu.
Un bureau, une porte, une fenêtre, un couloir, une plante, un tableau d’affichage, une baie
vitrée, un comptoir, les toilettes, une salle,

ØActivité 4 : Faites une liste de prépositions de lieu utiles quand on indique un lieu.
A côté de, près de, à droite de, à gauche de, en face de, derrière, devant, à l’opposé de, de
l’autre côte de, de ce côté, là, ici, là-bas, dans, au fond de.
Au rez-de-chaussée, au premier étage…

