
page 1

Bureau de valorisation de 
la langue française et 

de la Francophonie

Module

2

P
a
rle

r d
e

 se
s re

c
h

e
rc

h
e

s
ACTIVITÉ  L’ÉQUIPE DE RECHERCHE

Francium 2019  CECRL : A1 | Échelle québécoise : 2

Francium 2019  CECRL : A1 | Échelle québécoise : 2

L’équipe de recherche
Travail personnel préparatoire 1 :      
Découvrir les professions dans un laboratoire de recherche

Objectif communicatif : 
• Repérer dans un document très 

simple les éléments qui se rapportent 
à l’identification (PÉ 1)

Objectif linguistique : 
• Le vocabulaire des professions dans 

un laboratoire universitaire

 u Document authentique : page Web présentant une équipe de chercheurs

Déroulement de l’activité : 
1) Ouvrez la page Web présentant l’équipe d’un centre de recherche.

2) Identifiez les noms et les professions du personnel.

3) Repérez les professions au masculin et au féminin.

Travail personnel préparatoire 2 :      
Préparer la présentation des membres de son équipe

Objectif communicatif : 
• Présenter quelqu’un (PO A1) 

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire des professions dans 

un laboratoire universitaire
• Le présentatif c’est
• Le verbe être au présent

Déroulement de l’activité : 
1) Trouvez la page web qui présente les membres de votre équipe de recherche.

2) Préparez la présentation orale des membres de votre équipe de recherche.

Outil
PRÉSENTER QUELQU’UN

C’est + nom de la personne

C’est Lucie Gagnon.

Il/elle est + profession

Elle est chercheuse.

http://ccvc.research.mcgill.ca/members/membres.html
http://ccvc.research.mcgill.ca/members/membres.html


page 2

Bureau de valorisation de 
la langue française et 

de la Francophonie

Module

2

P
a
rle

r d
e

 se
s re

c
h

e
rc

h
e

s
ACTIVITÉ  L’ÉQUIPE DE RECHERCHE

Francium 2019  CECRL : A1 | Échelle québécoise : 2

Francium 2019  CECRL : A1 | Échelle québécoise : 2

Tâche :      
Présenter les membres de son équipe 

Objectif communicatif : 
• Présenter quelqu’un (PO A1) 

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire des professions dans 

un laboratoire universitaire
• Le présentatif c’est
• Le verbe être au présent

Déroulement de l’activité : 
1) Ouvrez la page Web présentant les membres de votre équipe de recherche.

2) Présentez chaque personne de votre équipe en indiquant son nom et sa 
profession.
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