
Answer the following questions, the first one is done for you:
1. Où est la boucherie ? La boucherie est entre le magasin de chaussures et la boulangerie.

2. Où est la confiserie ? La confiserie est entre                                                                 

3. Où est Le magasin de jouets ?                                                                                                    

4. Où est la boulangerie ?                                                                                                                 

5. Où est le magasin de chaussures ?                                                                                           

6. Où est la pâtisserie ?                                                                                                                        

Où est…?
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I can use the correct form of positional language.



Où est la bijouterie ?

La bijouterie est à côté du 
magasin de chaussures.

Où est la boucherie ?

                                                     

                                                     

Où est la pâtisserie ?

                                                     

                                                     

Où est la confiserie ?

                                                     

                                                     

Où est le magasin 
de chaussures ?

Le magasin de chaussures 
est à côté de la bijouterie.

Où est la boulangerie ?

                                                     

                                                     

Où est le magasin 
de jouets ?

                                                     

                                                     

Où est le magasin 
de vêtements ?

                                                     

                                                     

Où est…?
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I can use the correct form of positional language.

Answer the questions about where the shops are. The first set has been done for you.



Où est la bijouterie ?

La bijouterie est à côté du 
magasin de chaussures.

Où est la boucherie ?

                                                     

                                                     

Où est la pâtisserie ?

                                                     

                                                     

Où est la confiserie ?

                                                     

                                                     

Où est le magasin 
de chaussures ?

Le magasin de chaussures 
est à côté de la bijouterie.

Où est la boulangerie ?

                                                     

                                                     

Où est le magasin 
de jouets ?

                                                     

                                                     

Où est le magasin 
de vêtements ?

                                                     

                                                     

Où est…?
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I can use the correct form of positional language.

Answer the questions about where shops are. Use est à côté du or est à côté de la in your answer.


