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Travail personnel préparatoire :      
Comprendre un site Internet

Donnez cette tâche à faire en devoir pour le jour de l’activité. L’objectif est que l’élève 
découvre le fonctionnement du PEB. 

Corrigé des questions de compréhension écrite : 

Vrai ou faux

a. Faux. On peut aussi contacter le service du PEB en personne.
b. Vrai.
c. Faux. Les frais de retard sont de 0,50 $ par document par jour.
d. Vrai.
e. Vrai.

Questions de compréhension : 

a. PEB est le sigle du service de prêt entre bibliothèques.
b. Les professeurs, les chercheurs, les chargés de cours, les étudiants, les 

membres du personnel et les professeurs retraités ayant un UNIP valide 
peuvent utiliser le PEB. 

c. Le délai pour un ouvrage des États-Unis est d’une ou deux semaines. 
d. La durée du prêt est de 21 jours. 
e. Les copies sont livrées à l’adresse de courriel de l’UdeM. 

Tâche :      
Répondre à une demande d’informations

Jeu de rôle : Vous jouez le rôle d’un nouvel élève qui s’informe au bureau 
d’information de l’association étudiante. Commencez l’interaction en vous présentant 
et en posant des questions sur l’identité de l’élève qui vous accueille. Posez ensuite 
des questions sur le PEB. 

��
���

��
���

Le prêt entre bibliothèques (PEB)
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Guide pour l’interaction
Les questions suivantes vous guideront pour animer la conversation.

Langue orale standard Langue orale familière
Faire connaissance

 – Comment t’appelles-tu?
 – En quoi est-ce que tu étudies? En 
quelle année est-ce que tu es?

 – Est-ce que tu aimes l’Université de 
Montréal?

 – D’où est-ce que tu viens?
 – Depuis combien de temps es-tu à 
Montréal?

 – Dans quel quartier est-ce que tu 
habites?

Faire connaissance

 – Tu t’appelles comment?
 – T’étudies en quoi? T’es en quelle an-
née?

 – Est-ce que t’aimes l’Université de 
Montréal?

 – Tu viens d’où?
 – T’es à Montréal depuis combien de 
temps?

 – T’habites dans quel quartier?

Demande d’informations sur le PEB

 – Mon professeur nous parle du PEB. 
Qu’est-ce que c’est?

 – Est-ce que c’est gratuit?
 – Quelle est la durée d’un prêt?
 – Quel est le délai pour un livre des 
États-Unis?

 – Est-ce qu’il y a des frais de retard?
 – Où est-ce que je peux retourner les 
documents?

Demande d’informations sur le PEB

 – Mon professeur nous parle du PEB. 
C’est quoi?

 – C’est gratuit?
 – C’est quoi la durée d’un prêt?
 – C’est quoi le délai pour un livre des 
États-Unis?

 – Il y a des frais de retard?
 – Je peux retourner les documents où?

Pistes de rétroaction
 – Le respect du tutoiement
 – La pertinence des questions pour la présentation personnelle
 – La pertinence des réponses
 – L’utilisation du lexique de la bibliothèque
 – La prononciation et la prosodie

Travail personnel d’approfondissement :      
Présenter un service

Donnez cette tâche à faire en devoir pour le prochain cours.
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