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

Objectif communicatif : 
• Repérer des informations factuelles

dans une page Web (CÉ 3)

Objectif linguistique : 
• Le vocabulaire administratif

universitaire

 u Document authentique : la page Web des incontournables Udemiens

Déroulement de l’activité : 
1) Ouvrez la page Web des incontournables Udemiens.

2) Répondez aux questions suivantes à partir des informations de cette page :

a. De quoi est formé le code d’accès? Le courriel de l’Université de Montréal?
b. Qu’est-ce qu’un UNIP?
c. Quand faut-il changer son UNIP?
d. Qui doit-on contacter si son UNIP ne fonctionne plus?
e. Peut-on recevoir les courriels de l’Université sur son adresse de courriel

personnelle?
f. Dans quelles situations la carte UdeM est-elle nécessaire?
g. Quel est le critère d’admissibilité pour obtenir une carte OPUS à prix réduit?

Tâche :  
Utiliser des services universitaires ou publics 

Objectifs communicatifs : 
• Formuler une demande de service

(PO 3)
• Répondre à des questions simples

concernant  des services publics
(PO 3)

Objectifs linguistiques : 
• Vouloir et pouvoir au conditionnel de

politesse
• Le vocabulaire administratif

universitaire

 u Document authentique : la page Web des incontournables Udemiens

https://carrefoursae.umontreal.ca/nouvel-etudiant/acces/
https://carrefoursae.umontreal.ca/nouvel-etudiant/acces/
https://carrefoursae.umontreal.ca/nouvel-etudiant/acces/
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Déroulement de l’activité : 
1) Vous allez jouer les situations décrites ci-après. 

2) Vous allez travailler et améliorer les situations selon le principe du théâtre forum, 
c’est-à-dire que vous rejouez la scène en changeant chaque fois de rôle jusqu’à 
ce que la mise en scène vous convienne. 

3) Filmez le jeu de rôle final. 

4) Créez un mot-clic pour chacune de vos vidéos et partagez-les sur les réseaux 
sociaux.

Les situations : 
a. Un nouvel étudiant ou une nouvelle étudiante demande à son parrain ou sa 

marraine ce qu’est un UNIP, un code d’accès et le numéro de matricule. 
b. Deux personnes de l’université s’échangent leur adresse de courriel. 
c. Un nouvel étudiant ou une nouvelle étudiante reçoit sa carte UdeM et 

demande à la personne qui travaille au comptoir de la carte quand l’utiliser. 
d. Vous vous présentez à un point d’émission de la carte OPUS pour obtenir une 

carte de transport à tarif réduit étudiant. 

Outil
FAIRE UNE DEMANDE DE SERVICE

Je voudrais
 Je voudrais avoir une carte OPUS au tarif étudiant, svp. 

Je pourrais
   Est-ce que je pourrais obtenir une preuve officielle de fréquentation  

scolaire?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Théâtre_forum

