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Le campus
Travail personnel :      
Découvrir les services du campus

Objectif communicatif : 
• Saisir le sens de l’information sur des 

plans (CÉ 2) 

Objectif linguistique : 
• Le vocabulaire des services des 

pavillons

 u Document authentique : la carte interactive du campus de l’Université de Montréal

Déroulement de l’activité : 
1) Ouvrez la carte interactive du campus de l’Université de Montréal. 

2) Retrouvez la légende des pictogrammes suivants : 

Tâche 1 :      
Identifier les services de votre campus

Objectifs communicatifs : 
• Saisir le sens de l’information sur des 

plans (CÉ 2)
• Répondre à des questions simples 

concernant l’orientation (PO 2)
• Répondre à des questions simples 

concernant le fonctionnement d’un 
établissement (PO 2)

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire de l’adresse
• Le vocabulaire des services des 

pavillons

Déroulement de l’activité : 
En vous aidant de la carte interactive du campus de l’Université de Montréal, suivez 
les instructions suivantes : 

1) Localisez-vous sur la carte du campus. 

2) Trouvez la librairie la plus proche. 

3) Nommez les pavillons des Services aux étudiants. 

4) Donnez l’adresse de la clinique dentaire. 

5) Présentez tous les services de votre pavillon. 

https://plancampus.umontreal.ca/montreal/
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Tâche 2 :      
Demander son chemin

Objectifs communicatifs : 
• Formuler des questions simples 

concernant l’orientation (PO 2)
• Comprendre les informations sur la 

localisation (CO 2)

Objectifs linguistiques : 
• L’interrogation
• Le vocabulaire de l’orientation

 u Document authentique : la carte interactive du campus de l’Université de Montréal

Déroulement de l’activité : 
Allez dans les corridors ou devant votre pavillon et demandez aux personnes que 
vous croisez votre chemin pour aller : 

 – aux toilettes, 
 – au café étudiant, 
 – à la bibliothèque.

Outil :
DEMANDER SON CHEMIN
Où est…?
 Où est la cafétéria, svp?

Excusez-moi, … svp?
 Excusez-moi, les toilettes, svp?

https://plancampus.umontreal.ca/montreal/

