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Le prêt entre bibliothèques (PEB)
Travail personnel préparatoire :      
Comprendre un site Internet

Objectifs communicatifs : 
• Demander des renseignements sur le 

fonctionnement de la classe (PO 2)
• Comprendre les informations sur le 

fonctionnement d’un établissement 
(CÉ 2)

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire de la bibliothèque
• L’interrogation

 u Document authentique : le site Web du prêt entre bibliothèques

Déroulement de l’activité : 
1) Connectez-vous sur le site Web du prêt entre bibliothèques.

2) Répondez aux questions de compréhension écrite : 

Vrai ou faux

a. On peut contacter le service du PEB seulement par courriel et téléphone.
b. Avec Colombo, on peut consulter des documents en ligne.
c. Les frais de retard sont de 20 $ par document par jour.
d. Les copies sont livrées à votre adresse de courriel. 
e. La cueillette des documents au Campus de Laval est possible. 

Questions de compréhension : 

a. Que veut dire PEB?
b. Qui peut utiliser le PEB?
c. Quel est le délai pour un ouvrage des États-Unis?
d. Quelle est la durée du prêt?
e. À quelle adresse de courriel sont livrées les copies?

http://www.bib.umontreal.ca/obtenir/PEB/default.htm
http://www.bib.umontreal.ca/obtenir/PEB/default.htm
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Vocabulaire : 

nom@umontreal.ca

des frais un retard un délai en ligne une adresse  
de courriel

Crédits pictogrammes : Dhaval Solanki (un délai) /Rakhmat Setiawan (en ligne)

Tâche :      
Répondre à une demande d’informations  

Objectifs communicatifs : 
• Faire connaissance avec quelqu’un
• Comprendre et répondre à une 

demande d’informations

Objectifs linguistiques : 
• L’interrogation
• Les verbes usuels au présent
• Le vocabulaire de la bibliothèque
• Le vocabulaire de la présentation

Déroulement de l’activité : 
Faites un jeu de rôle dans le contexte suivant : 

Vous êtes bénévole à l’association étudiante. Vous êtes de permanence au bureau 
d’information pour les nouveaux étudiants de l’Université de Montréal. Accueillez un 
nouvel étudiant et répondez à ses questions. 

1) Connectez-vous au site Web du prêt entre bibliothèques. 

2) Faites connaissance avec votre interlocuteur.

3) Répondez aux questions de votre interlocuteur. Pour cela, vous pouvez naviguer 
entre les différents onglets du site Internet du PEB. 

http://www.bib.umontreal.ca/obtenir/PEB/default.htm
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Travail personnel d’approfondissement :      
Présenter un service

Objectif communicatif : 
• Présenter le fonctionnement d’un 

service

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire de la bibliothèque
• Les verbes pouvoir et devoir au 

présent

Déroulement de l’activité : 
1) Réalisez un diaporama pour présenter le service du prêt entre bibliothèques.

2) Enregistrez un commentaire dans votre diaporama.

Enregistrez un commentaire


