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Travail personnel préparatoire 1 :      
Comprendre une page Web

Donnez ce travail à faire en devoir pour le jour de l’activité. Faites la correction au 
début de la rencontre. 

Corrigé de l’étape 2 : 

a. Le code d’accès étudiant se compose de la lettre p suivie de 7 chiffres.  
Le courriel de l’Université de Montréal suit le modèle suivant :  
prénom.nom@umontreal.ca. (profitez-en pour faire réviser le vocabulaire  
du courriel en le faisant épeler par l’élève).

b. L’UNIP est le mot de passe pour son authentification informatique. 
c. Il faut changer son UNIP lors de la première connexion. 
d. Si son UNIP ne fonctionne plus, il faut contacter le bureau du registraire. 
e. Oui, on peut recevoir des courriels de l’Université à une adresse de courriel 

personnelle. Pour ce faire, il faut modifier son profil TI. 
f. La carte UdeM est nécessaire dans les situations suivantes : 

 – Elle est exigée comme preuve d’identité aux examens. 
 – Elle est nécessaire pour bénéficier des services du Centre de santé et consul-
tation psychologique.

 – Elle permet d’emprunter des livres à la bibliothèque. 
 – Elle permet de s’inscrire aux ateliers des Activités culturelles. 

g. Il faut étudier à temps plein pour obtenir une carte OPUS à prix réduit.

Tâche :      
Utiliser des services universitaires ou publics 

Vous allez jouer les mises en situation que vous allez améliorer 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. Cette technique permet 
de retravailler un jeu de rôle. Pendant ce travail, faites des rétroactions à l’élève et 
encouragez-le à s’autocorriger de façon à développer son autonomie. Filmez la scène 
finale. Partagez ensuite les vidéos réalisées sur les médias sociaux. 
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