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ACTIVITÉ   LE PERSONNEL DE L’UNIVERSITÉ

Francium 2019  CECRL : A2 | Échelle québécoise : 3 (+4)

Francium 2019  CECRL : A2 | Échelle québécoise : 3 (+4)

Le personnel de l’université
Travail personnel préparatoire 1 :       
Comprendre une présentation du personnel de sa faculté 

Objectif communicatif : 
• Repérer des informations simples  

(CO 3) : par exemple sur le fonction-
nement de l’université

Objectif linguistique : 
• Le vocabulaire des titres et profes-

sions universitaires

 u Document authentique : vidéo

Déroulement de l’activité : 
1) Écoutez l’extrait de la vidéo de 2 min 40 s à 3 min 50 s (jusqu’à « ...n’hésitez pas à 

communiquer avec cette personne. »)

2) Remplissez le tableau suivant.

Pourquoi rencontrer cette 
personne?

Quand rencontrer cette 
personne? (moment ou 
modalité)

TGDE
Personne à la direction du 
département
Responsable de 
programme
Directeur ou directrice de 
recherche

Travail personnel préparatoire 2 :      
Présenter le personnel de son département ou sa faculté

Objectifs communicatifs : 
• Présenter des personnes connues en 

précisant le lien (PO 3)
• Raconter au passé des évènements 

liés à son expérience personnelle  
(PO 4)

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire des titres et profes-

sions universitaires
• Le passé composé

https://youtu.be/gEpWI0KihRo?list=PLI67vjE5OBG336pRS5_URh30LgDvGxRNd&t=159
https://youtu.be/gEpWI0KihRo?list=PLI67vjE5OBG336pRS5_URh30LgDvGxRNd&t=159
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Déroulement de l’activité :  
Préparez la présentation orale des personnes de votre département ou faculté en 
remplissant le tableau suivant : 

Nom de la personne dans 
votre département ou 
faculté

S’il y a lieu, le motif de 
la dernière rencontre 
(rendez-vous individuel ou 
rencontre collective)

TGDE
Personne à la direction du 
département
Responsable de 
programme
Directeur ou directrice de 
recherche

Travail personnel préparatoire 3 :      
Décrire un problème lié à ses études

Déroulement de l’activité :
Imaginez que vous rencontrez un problème lié à vos études. Préparez une descrip-
tion de cette situation pour la présenter oralement. Cette situation sera utilisée dans 
un jeu de rôle simulant une rencontre avec le directeur ou la directrice de votre 
département. 

Tâche 1 :      
Résumer une vidéo de présentation du personnel de sa faculté

Déroulement de l’activité : 
Présentez le tableau préparé en travail personnel préparatoire 1.
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Tâche 2 :      
Raconter une rencontre avec une personne de l’université

Objectifs communicatifs : 
• Présenter des personnes connues en 

précisant le lien (PO 3)
• Raconter au passé des évènements 

liés à son expérience personnelle  
(PO 4)

Objectifs linguistiques : 
• Le passé composé
• Le vocabulaire des titres et profes-

sions universitaires

Déroulement de l’activité : 
Présentez chaque personne de votre département ou faculté en expliquant pour 
chacune d’elle l’objet de votre dernière rencontre, le cas échéant.

Tâche 3 :      
Rencontrer le directeur ou la directrice de son département 

Objectifs communicatifs : 
• Fournir des renseignements simples 

concernant un problème (PO 4) : par 
exemple un problème académique

• Raconter au passé des activités et 
des évènements liés à son expérience 
personnelle (PO 4)

Objectifs linguistiques : 
• Le passé composé

Déroulement de l’activité :
Faites le jeu de rôle suivant : vous rencontrez la personne à la direction de votre 
département pour lui faire part d’un problème lié à vos études (travail prépara-
toire 3). Présentez la situation.


