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Entraînement 3 : En scooter pour livrer des pizzas 
 

à droite à gauche au bout l'avenue (une) en face 

l'itinéraire (un) première loin le parcours la place 

le point de départ proche  la rue tout droit le trajet 

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

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

Désiré est livreur de pizza. Il regarde la liste de ses livraisons et étudie le plan du quartier. 

La pizzeria se trouve au coin de la rue de la gare et de la place aux Fleurs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désiré : Bon, alors, si je 

commence par le client le plus 

loin, les pizzas vont refroidir. Je 

vais donc commencer mon 

parcours par le client le plus 

proche : c’est rue des Fleurs. Puis 

j’irai rue Mozart puis rue du 

vieux moulin, avenue de 

l’Espérance, rue des Rosiers et en 

dernier rue du Chat qui pêche. 

Donc je vais prendre tout de suite 

à droite, puis en face en 

traversant la rue du Bon Hasard 

et au bout je tombe sur la rue des 

Rosiers… 

Je continue tout droit, je prends à 

gauche et encore à gauche. Pour 

revenir, je prends l’avenue de 

l’Harmonie, puis la première à 

droite puis à gauche et je tombe 

sur la place aux Fleurs. 

 

Petite question : Est-ce que 

Désiré va bien finir son trajet rue 

du Chat qui pêche ? Et est-ce 

qu’il va bien revenir à son point 

de départ, la pizzeria ? Est-ce 

qu’il y a, selon vous, un itinéraire 

plus court ?  

Nom Adresse 

Boutique Sissi Fleurs 18 rue Mozart 

Sabrina Rossi 7 rue des Fleurs 

Rédaction journal La Gazette 24 rue du vieux moulin 

Clara et Eustache Râteau 45 avenue de l’Espérance 

Tendance Coiffure 3 rue des Rosiers 

Garage Legrand 34 rue du Chat qui pêche 
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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 droite à gauche au bout l'avenue (une) en face 

l'itinéraire (un) première loin le parcours la place 

le point de départ proche  la rue tout droit le trajet 

 

Désiré est livreur de pizza. Il regarde la liste de ses livraisons et étudie le plan du quartier. 

La pizzeria se trouve au coin de la rue de la gare et de la place aux Fleurs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désiré : Bon, alors, si je 

commence par le client le plus 

_ _ _ _  , les pizzas vont refroidir. 

Je vais donc commencer mon 

_ _ _ _ _ _ _ _  par le client le plus 

_ _ _ _ _ _ : c’est rue des Fleurs. 

Puis j’irai rue Mozart puis _ _ _  

du vieux moulin, _ _ _ _ _ _  de 

l’Espérance, rue des Rosiers et en 

dernier rue du Chat qui pêche. 

Donc je vais prendre tout de suite  

_   _ _ _ _ _ _ , puis _ _   _ _ _ _ 

en traversant la rue du Bon Hasard 

et _ _   _ _ _ _ je tombe sur la rue 

des Rosiers… 

Je continue _ _ _ _   _ _ _ _ _ , je 

prends à _ _ _ _ _ _ et encore à 

gauche. Pour revenir, je prends 

l’avenue de l’Harmonie, puis la 

_ _ _ _ _ _ _ _ à droite puis à 

gauche et je tombe sur la _ _ _ _ _  

aux Fleurs. 

 

Petite question : Est-ce que Désiré 

va bien finir son _ _ _ _ _ _ rue du 

Chat qui pêche ? Et est-ce qu’il va 

bien revenir à son _ _ _ _ _   _ _  

_ _ _ _ _ _ , la pizzeria ? Est-ce 

qu’il y a, selon vous, un 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ plus court ? 

Nom Adresse 

Boutique Sissi Fleurs 18 rue Mozart 

Sabrina Rossi 7 rue des Fleurs 

Rédaction journal La Gazette 24 rue du vieux moulin 

Clara et Eustache Râteau 45 avenue de l’Espérance 

Tendance Coiffure 3 rue des Rosiers 

Garage Legrand 34 rue du Chat qui pêche 


