
Paroles 
 

Je viens d’arriver dans une nouvelle ville. 
Je ne sais pas quoi faire... 

Où aller ... 
Alors, je pose des questions à tout le monde. 

On est vraiment très sympa ... 
On veut m’aider. 

 
Pardon, monsieur ... C’est où la pharmacie ? 

S’il vous plaît, est-ce que vous pouvez me le dire ? 
Savez-vous ? ...  Elle est où la pharmacie ? 

J’ai un rhume et je ne peux pas sortir. 
 

La pharmacie est vraiment très loin d’ici. 
Trop loin pour y aller à pied. 

On y va en taxi ou peut-être en vélo. 
Tiens ... Voilà le bus, si vous préférez. 

 
Je viens d’arriver dans une nouvelle ville. 

Je ne sais pas quoi faire ... 
Où aller ... 

Alors, je pose des questions à tout le monde. 
On est vraiment très sympa ... 

On veut m’aider. 
 

Pardon, Monsieur le Facteur  ... 
Mais, où est la poste ? 

S’il vous plaît, est-ce que vous pouvez me le dire ? 
Savez-vous, Monsieur le Facteur ... Elle est où la poste ? 

J’ai beaucoup de cartes postales à écrire. 
 

La poste est très près de l’hôpital. 
D’abord, au feu, vous tournez à gauche. 

Ensuite, allez au pont et là vous tournez à droite. 
Voilà, vous allez trouver la poste ! 

 
Je viens d’arriver dans une nouvelle ville. 

Je ne sais pas quoi faire ... 
Où aller ... 

Alors, je pose des questions à tout le monde. 
On est vraiment très sympa ... 

On veut m’aider. 
 

Pardon ...  Mais, je cherche un distributeur d’argent ? 
Mademoiselle ... Est-ce que vous pouvez me le dire ? 
Savez-vous ... Il est où le distributeur d’argent ? 

C’est samedi soir et les copains veulent sortir. 
 

Le distributeur d’argent est au centre-ville. 
Juste devant la librairie-papeterie. 

C’est entre la Rue Argoud et l’Avenue Centrale. 
Venez ! Je dois passer par là aussi ! 

 
Je viens d’arriver dans une nouvelle ville. 

Je ne sais pas quoi faire ... 
Où aller... 

Alors, je pose des questions à tout le monde. 
On est vraiment très sympa ... 

On veut m’aider. 
 

 Bien dit.. 
	  


