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La facture des frais de scolarité
Tâche 1 :  
Estimer le prix des études à l’UdeM

Objectif communicatif : 
• Donner des renseignements sur le

fonctionnement d’un établissement
(PO 2)

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire des chiffres
• Le vocabulaire du statut étudiant : les

cycles, les crédits, le régime d’étude

 u Document authentique : calculateur des frais de scolarité de l’UdeM

Déroulement de l’activité : 
En vous aidant du calculateur des frais de scolarité de l’UdeM, donnez les estima-
tions du montant des frais de scolarité pour les personnes suivantes : 

1) Une personne étrangère étudiant à temps plein au 2e cycle.

2) Une personne belge francophone en rédaction au 3e cycle.

3) Une personne québécoise à mi-temps au 2e cycle.

4) Une personne canadienne non résidente au Québec inscrite à 9 crédits au 1er cycle.

Tâche 2 :  
Consulter sa facture 

Objectif communicatif : 
• Comprendre une directive (CÉ 2)

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire numérique : cliquer,

sélectionner, l’onglet
• L’infinitif présent
• L’indicatif présent

 u Document authentique : page Web des questions sur les droits de scolarité 

Déroulement de l’activité : 
Suivez les directives décrites dans l’onglet « Comment consulter sa facture » pour 
trouver votre facture. Expliquez à voix haute chaque étape en reprenant les 
consignes. 

Exemple : Je me connecte au centre étudiant et je désactive le bloqueur de fenêtre intem-
pestives du fureteur. 

https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/calculateur-des-frais-de-scolarite/
https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/calculateur-des-frais-de-scolarite/
https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/questions-sur-les-droits-de-scolarite/
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Tâche 3 :      
Comprendre la facturation des frais de scolarité

Objectifs communicatifs : 
• Comprendre une directive (CÉ 2) 
• Comprendre les informations sur le 

fonctionnement d’un établissement 
(CÉ 2)

Objectif linguistique : 
• Le vocabulaire des frais de scolarité

 u Document authentique : page Web des questions sur les droits de scolarité

Déroulement de l’activité : 
Consultez la page Web des questions sur les droits de scolarité pour répondre 
oralement aux questions suivantes : 

1) Quelle est la date limite pour payer les frais de scolarité de ce trimestre-ci?

2) À qui est-ce que je dois écrire pour avoir un reçu?

3) Quels modes de paiement sont refusés?

4) Comment est-ce que je peux contacter quelqu’un pour avoir de l’aide?

https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/questions-sur-les-droits-de-scolarite/
https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/questions-sur-les-droits-de-scolarite/

