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Donner son identité à l’université
Travail personnel préparatoire 1 :  
Comprendre une page d’authentification

Objectif communicatif : 
• Repérer dans un document de

type formulaire les éléments qui se
rapportent à l’identification (CÉ 1)

Objectif linguistique : 
• Le vocabulaire de l’identité étudiante

 u Document authentique : la page Web d’authentification de l’UdeM

Déroulement de l’activité : 
1) Notez les mots manquants en vous aidant de la page Web d’authentification de

l’UdeM.

2) Connectez-vous à votre session à partir de la page Web d’authentification de
l’UdeM.

https://identification.umontreal.ca/cas/login.ashx?service=https%3a%2f%2facademique-dmz.synchro.umontreal.ca%2fpsp%2facprpr9%2f%3fcmd%3dlogin%26languageCd%3dCFR%26userid%3dCAS%26pwd%3dz&methode=POST&cmd=login
https://identification.umontreal.ca/cas/login.ashx?service=https%3a%2f%2facademique-dmz.synchro.umontreal.ca%2fpsp%2facprpr9%2f%3fcmd%3dlogin%26languageCd%3dCFR%26userid%3dCAS%26pwd%3dz&methode=POST&cmd=login
https://identification.umontreal.ca/cas/login.ashx?service=https%3a%2f%2facademique-dmz.synchro.umontreal.ca%2fpsp%2facprpr9%2f%3fcmd%3dlogin%26languageCd%3dCFR%26userid%3dCAS%26pwd%3dz&methode=POST&cmd=login


page 2

Bureau de valorisation de 
la langue française et 

de la Francophonie

Module

1

In
te

ra
g

ir a
u

 q
u

o
tid

ie
n

 à
 l’u

n
iv

e
rsité

ACTIVITÉ   DONNER SON IDENTITÉ À L’UNIVERSITÉ

Francium 2019  CECRL : A1 | Échelle québécoise : 1

Francium 2019 CECRL : A1 | Échelle québécoise : 1

Travail personnel préparatoire 2 :      
Donner des renseignements sur son identité étudiante

Objectif communicatif : 
• Transcrire des renseignements 

personnels dans un formulaire (PÉ 1) 

Objectif linguistique : 
• Le vocabulaire de l’identité étudiante

Déroulement de l’activité : 
1) Complétez le formulaire suivant avec vos informations personnelles. 

Nom :  
 

Prénom :  
 

Numéro de matricule :  
 

Faculté :  
 

Adresse de courriel :  
 

2) Inscrivez-vous à UdeMNouvelles sur la page « Nous suivre » de ce média en ligne.

3) Révisez l’alphabet en français et exercez-vous à épeler votre adresse de courriel.

Outil
L’ADRESSE DE COURRIEL

Le @ s’appelle arobas ou a commercial. 

Crédit photo : Matthew Henry / Burst

https://nouvelles.umontreal.ca/nous-suivre/
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Tâche :      
Donner des renseignements personnels

Objectif communicatif : 
• Donner des renseignements person-

nels (PO 1) 

Objectifs linguistique : 
• Le vocabulaire de l’identité étudiante

 u Document authentique : la page Web sur les incontournables Udemiens

Déroulement de l’activité : 
1) Découvrez la page Web sur les incontournables Udemiens. 

2) Répondez aux questions suivantes : 

a. Comment dit-on mot de passe à l’UdeM?
b. Quelle est ton adresse de courriel? Peux-tu l’épeler?
c. Est-ce que tu as une carte UdeM?
d. Où aller pour avoir une carte UdeM?
e. Est-ce que tu as une carte Opus? Si oui, est-ce que tu as une carte Opus à tarif 

réduit étudiant?

https://carrefoursae.umontreal.ca/nouvel-etudiant/acces/
https://carrefoursae.umontreal.ca/nouvel-etudiant/acces/

