
page 1

Bureau de valorisation de 
la langue française et 

de la Francophonie

Module

1

In
te

ra
g

ir a
u

 q
u

o
tid

ie
n

 à
 l’u

n
iv

e
rsité

ACTIVITÉ   LA FACTURE DES FRAIS DE SCOLARITÉ

Francium 2019  CECRL : A2 | Échelle québécoise : 4

Francium 2019  CECRL : A2 | Échelle québécoise : 4

La facture des frais de scolarité
Travail personnel préparatoire :      
S’interroger sur la facturation de ses droits de scolarité 

Objectifs communicatifs : 
• Lire des directives (CÉ 4) 
• Demander des renseignements pour 

payer (PO 4) 

Objectif linguistique : 
• Le vocabulaire des frais de scolarité

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

Déroulement de l’activité :
1) Suivez les directives de l’onglet « Comment consulter sa facture » de la page Web 

de questions sur les droits de scolarité pour trouver votre facture, que vous allez 
présenter en classe.

2) Préparez environ cinq questions sur la facturation de vos frais de scolarité (moda-
lité de paiement, date, montant, exonération pour les étudiantes et les étudiants 
étrangers, etc.). 

Tâche 1 :      
S’informer et informer sur les frais de scolarité 

Objectif communicatif : 
• Répondre à une demande de rensei-

gnements nécessitant l’explication 
d’étapes simples (PO 4)

Objectifs linguistiques : 
• L’auxiliaire de modalité devoir
• L’impératif présent

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

Déroulement de l’activité : 
Consultez la page Web de questions sur les droits de scolarité et répondez oralement 
aux questions suivantes : 

 – Comment fait-on pour payer la facture de ses frais de scolarité?
 – Comment fait-on pour récupérer ses relevés d’impôts?
 – Est-il possible d’annuler les cotisations automatiques non obligatoires? Justifiez.

https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/questions-sur-les-droits-de-scolarite/#c17494
https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/questions-sur-les-droits-de-scolarite/#c17494
https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/questions-sur-les-droits-de-scolarite/#c17494
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/
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Tâche 2 :      
Poser des questions sur sa facture 

Objectifs communicatifs : 
• Demander des renseignements pour 

payer (PO 4) 
• Comprendre les informations pour 

payer (CO 4) 

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire des frais de scolarité
• L’auxiliaire de modalité au présent et 

au conditionnel de politesse

 u Document authentique : facture des frais de scolarité de l’élève

Déroulement de l’activité : 
Faites le jeu de rôle suivant : 

Vous allez au comptoir des services de la facturation pour demander des renseigne-
ments sur votre facture. 


