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Sa carte universitaire
Travail personnel préparatoire 1 :      
Épeler ses nom et prénom

Objectifs communicatifs : 
• Épeler son nom (PO 1)
• Donner son nom et son prénom  

(PO 1)

Objectif linguistique : 
• L’alphabet

Déroulement de l’activité : 
Exercez-vous à épeler votre nom de famille et votre prénom.

Travail personnel préparatoire 2 :      
Apprendre à compter de 0 à 9

Objectifs communicatifs : 
• Donner des renseignements person-

nels (PO 1)

Objectifs linguistiques : 
• Les chiffres de 0 à 9

Déroulement de l’activité :  
Exercez-vous à donner votre numéro d’étudiant.

Tâche :      
Récupérer sa carte universitaire

Objectifs communicatifs : 
• Donner des renseignements person-

nels (PO 1)
• Réagir aux demandes simples et 

prévisibles de son interlocuteur 
concernant son identité à l’aide de 
mots isolés (PO 1)

• Épeler son nom (PO 1)

Objectif linguistique : 
• Le vocabulaire lié à son identification à 

l’université

 u Document authentique : la page Web de la carte UdeM

https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/carte-udem/
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Déroulement de l’activité : 
1) Explorez la page Web de la carte UdeM

2) Répondez aux questions suivantes : 

a. Quelle est l’adresse du comptoir de la carte?
b. Est-ce que le comptoir est ouvert maintenant?

Jeu de rôle : 
Vous allez au comptoir de la carte UdeM pour chercher votre nouvelle carte 
universitaire. 

Travail personnel d’approfondissement :      
Remplir un formulaire de l’université

Objectif communicatif : 
• Transcrire des renseignements 

personnels de base dans un docu-
ment simple de type formulaire (PÉ 1)

Objectif linguistique : 
• Le vocabulaire lié à son identification à 

l’université

Déroulement de l’activité :
Remplissez ce formulaire.

https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/carte-udem/
https://registraire.umontreal.ca/fileadmin/registrariat/documents/Formulaires/Identification-libres.pdf

