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Présentation 

Le cahier d’exercice - Les milieux de vie, Le S.I.A.R.I. - fait partie de 
l’Ensemble pédagogique d’alphabétisation et de francisation des élèves 
adultes originaires du sud-est asiatique. L’ensemble pédagogique est 
composé de 16 cahiers d’exercices et d’une audiocassette pour les 
apprenants et d’un guide pédagogique pour les formateurs. 

Le matériel s’adresse à des adultes analphabètes ou peu scolarisés qui 
ont quelques connaissances du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.  Ce 
cahier est le premier d’une série de 16 cahiers d’exercices. 

Dans le cahier Le S.I.A.R.I., vous trouverez quatre types d’exercices 
identifiés par un symbole. 

Les symboles 

Le livre  �   pour les exercices de lecture.


Le crayon  �   pour les exercices d’écriture.


Le casque d’écoute �   pour les exercices d’écoute.


L’audiocassette  �   pour les exercices de prononciation. 


Nous tenons à remercier Madame Phuoc Thi Nguyen, coordonnatrice du 
S.I.A.R.I., pour son support et ses encouragements. L’ensemble 
pédagogique a été réalisé grâce à la collaboration financière du 
Secrétariat national à l’alphabétisation, multiculturalisme et citoyenneté. 
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Se situer dans le temps 

Un rendez-vous au S.I.A.R.I. 


Je m'appelle Minh.


J'habite à Montréal depuis cinq ans.


Je parle un peu français.


J'ai des difficultés à lire et à écrire en français.


Je rencontre un conseiller au Centre Travail-Québec.


Le conseiller me donne un dépliant du S.I.A.R.I.


Il encercle le numéro de téléphone sur le dépliant.


Le conseiller souligne l'adresse du S.I.A.R.I. sur le dépliant :


S.I.A.R.I. 

4661 rue Van Horne, bureau 3 

Montréal, Québec. 

J'appelle au S.I.A.R.I. pour suivre des cours de français.


La personne du S.I.A.R.I. me donne un rendez-vous le lundi 25


mai à 13 h 30.


Je vais au S.I.A.R.I. pour la première fois.
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Se situer dans le temps 

� Complétez les phrases. 


13 h 30 rendez-vous lire français 

Van Horne dépliant 4661 écrire 

Un rendez-vous au S.I.A.R.I.... 

Minh a des difficultés à _____________ et à_______________ en 
français. 

Un agent donne un ____________ du S.I.A.R.I. à Minh.


L'adresse du S.I.A.R.I. est le ___________rue________________

à Montréal.


Minh appelle au S.I.A.R.I. pour suivre des cours de ___________. 

Minh a un________________ au S.I.A.R.I. à ________________. 
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Se situer dans le temps 

L�heure 


 il est 3 heures   il est six heures il est 5h30     il est midi

 24 24  24 

  18 
il est 18 heures 

18 
il est quinze heures

18 
   il est 21 heures 

L�heure et la journée 
Nous sommes le 25 mai 

Le 25 mai 

l�avant-midi

ou le matin 

le 
midi 

l�après-midi le soir la nuit 

7h 8h 9h 10h 11h 12h 

ou 

1h 

13h 

2h 

14h 

3h 

15h 

4h 

16h 

5h 

17h 

6h 

18h 

7h 

19h 

8h 

20h 

9h 

21h 

10h 

22h 

11h 

23h 

12h 

24h 
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Se situer dans le temps 

� Écoutez et indiquez l'heure sur les cadrans. 


1.  2. 3. 

4.  5. 6. 

7.  8.  9. 
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Se situer dans le temps 

L�heure 


  Il est 
Heure 
une heure 

Demi-heure 
et demie

  Il est 
Heure  
une heure 

Quart d'heure 
et quart

  Il est une heure moins quart

  Il est 
Heure  Minute 
une heure et cinq

  Il est une heure moins cinq 
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Se situer dans le temps 

� Indiquez l'heure sur les cadrans.  


     1) 9:00  2)  il est 7 heures trente 3)  8 h 15


    4) 23 h 00   5) six heures dix minutes 6)  14 h 30 


    7)  18 h 45  8)  il est midi      9)  il est 5 h 30 
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_______________________ 

Se situer dans le temps 

L�horaire du S.I.A.R.I.


Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

13 h 00 alpha-langue alpha-langue alpha-langue alpha-langue 

14 h 30 pause pause pause pause 

15 h 00 alpha-langue alpha-langue alpha-langue alpha-langue 

16 h 00 français écrit activité français écrit sortie 

17 h 00 fin des cours fin des cours fin des cours fin des cours 

� Répondez aux questions. 

1) Les cours d�alpha-langue commencent à quelle heure? 

2) Le cours de français écrit est à quelle heure?  ____________ 

3) La sortie est à quelle heure, le jeudi?    __________________ 

4) La pause est à quelle heure?   _________________________ 

5) L�activité est à quelle heure, le mardi?  __________________ 

6) Les cours finissent à quelle heure?   ____________________ 
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Se situer dans l�espace 

Le lieu


tout droit 
en face de vous 

 devant vous 
au bout de la rue 

à gauche à droite 

derrière 
 en arrière 
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Se situer dans l�espace 

Le lieu


Nord


Fruiterie 

2280 

la maison est située 
au 2280 rue Saint-Laurent    

Ouest Est 
la maison est à côté 
de la fruiterie 

Sud


Fruiterie��

La fruiterie est près de la maison. 

La fruiterie est proche de la maison. 

La fruiterie est à côté de la maison. 

Fruiterie 

La fruiterie est loin de la maison. 
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Se situer dans l�espace 

La première fois 


-	 Bonjour, je m'appelle Minh...
 J'ai un rendez-vous au S.I.A.R.I.
 Pouvez-vous m'indiquer le trajet? 

-	  Bien sûr.  Vous prenez le métro sur la ligne orange, en direction 
  Côte-Vertu. Vous descendez à la station Plamondon. 

-	 Je prends quelle sortie? 

-	 Vous prenez la sortie sur la rue Van Horne. 

-	 Le S.I.A.R.I., est-ce loin du métro Plamondon? 

-	 Non, c'est très proche. 

-	 Je vais de quel côté? 

-	 Vous allez à votre gauche. 

-	 Est-ce à l'est ou à l'ouest? 

-	 C'est à l'est du métro Plamondon. 
Vous continuez tout droit sur la rue Van Horne, jusqu'au 4661. 

-	 Est-ce que le S.I.A.R.I. est près d�un commerce? 

-	 Oui, il y a un restaurant à côté du S.I.A.R.I. 

Le S.I.A.R.I. est situé au 2e étage, à votre droite. 

-	 Merci, au revoir. 
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Se situer dans l�espace 

� Complétez les phrases.


 proche trajet est tout droit 

à côté loin gauche près 

La première fois... 

Pouvez-vous m'indiquer le ______________du S.I.A.R.I.? 


Le S.I.A.R.I. est-il __________ du métro Plamondon? 


Non, le SI.A.R.I. est très _____________ du métro.


Je vais de quel côté ?  Vous tournez à ______________.


Le S.I.A.R.I. est à l'____ ou à l'ouest du métro Plamondon? 


Pour aller au S.I.A.R.I., il faut continuer _______________ 


sur la rue Van Horne.


Le S.I.A.R.I. est-il ________ d'un commerce? 


Oui, il y a un restaurant _________ du S.I.A.R.I.
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Se situer dans l�espace 

�	 Répondez aux questions. 

1) Vous êtes au coin de le rue Décarie et de la rueVanHorne. 
Quelle est la station de métro la plus proche? __________ 

2) Vous sortez du métro Rosemont, quel autobus devez-vous
  prendre pour aller au S.I.A.R.I.?  ____________________ 

3) Est-ce que la station du métro Beaubien se trouve sur la même 
  rue que leS.I.A.R.I.?  _____________ 

4) 	Quel est le nom de la station de métro à gauche du S.I.A.R.I.? 
 ____________________________ 

5) 	Quel est le nom de la rue à l�est du S.I.A.R.I.? ______________ 

6) 	Quel est le nom de la rue à l�ouest du S.I.A.R.I.? ____________ 
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Se situer dans l�espace 

Le son « é »


Quand je parle ou 

j'écoute 

Quand je lis ou 

j'écris 

«é» «é» 

«é» «er» 

«é» «ez» 

«é» «ée» 

� Écoutez et soulignez le son «é». 


allez tournez pouvez située 

rendez-vous étage donner continuez 

m'indiquer côté métro à côté 

difficulté dépliant numéro téléphone 

écoutez complétez arrivée indiquez 
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Se situer dans l�espace 

� Cochez (�) quand vous entendez le son «é».  


1)  conseiller 

2)  trajet

 3)  français

 4) numéro 

5) heure 

6)  adresse 

7) cocher 

 8)  métro

 9)  habiter 

10)  tourner 

11)  habite

 12) souligner 

�

� Soulignez les lettres du son «é». 


  1) tournez  7)  arrivée

  2) pouvez   8) métro

  3) rendez-vous   9)  à côté

 4)  donner   10) situé

  5) m'indiquer  11)  étage

  6)  allez   12) continuez 
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Se situer dans l�espace 

Quelques expressions utiles


Où est � le métro?

Où est le S.I.A.R.I.?


C'est où � le métro? 
Je cherche � le S.I.A.R.I.? 
À quel étage est � le S.I.A.R.I.? 

Pouvez-vous � me dire � où est le métro? 
Pouvez-vous � m'indiquer � où est le S.I.A.R.I.? 
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Se situer dans l�espace 

� Complétez les phrases à l�aide des images. 


Virgule et Phouvieng 

Où est Phouvieng?  Où est Virgule? 


Phouvieng est ___________ de Virgule.
 (près ou loin) 

Virgule est ______________ de Phouvieng. 
(près ou loin) 
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Se situer dans l�espace 

� Complétez les phrases à l�aide des images.     


Virgule est à __________ de Phouvieng 

 (droite ou gauche) 


Phouvieng est _________ de Virgule. 
(proche ou loin) 

Phouvieng est à ___________ de Virgule. 
(gauche ou droite) 
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Se situer dans l�espace 

Le nom commun


Le nom commun désigne des personnes. 
Exemples : un élève, un enfant, une conseillère. 

Le nom commun désigne aussi des objets. 
Exemples : le téléphone, le cadran, la pancarte. 

Le nom commun commence toujours par une lettre minuscule, 
sauf en début de phrase. 

� Écrivez les noms communs suivants. 

trajet _____________________________ 

lundi _____________________________ 

métro ____________________________ 

rue ______________________________ 

dépliant __________________________ 

heure ____________________________ 

gauche ___________________________ 

station ___________________________ 

étage ____________________________ 

numéro ___________________________ 
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Se situer dans l�espace 

� Cochez (�) la bonne case pour chaque nom.   


1) un dépliant 

2) une laotienne 

3) une personne

 4) un restaurant 

5) une station 

6) un chilien 

7) un conseiller 

8) un métro 

9) une adresse 

10) une conseillère 

11) une fruiterie 

12)  un cambodgien 

13) une heure 

14)  un arabe 

nom commun 

personne objet

�
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Se situer dans l�espace et dans le temps 

� Reliez les syllabes �  pour former des noms.   


minute gauche matin  métro   numéro


lundi    trajet  station   heure étage


mi- -mé- -te 

gau -tin 

ma- -tro 

mé- -che 

nu  -nu -ro 

lun  -di 

sta- -jet 

tra  -tion 

heu -ta- -re 

é- -ge 
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Se présenter 

� Trouvez �  la nationalité des élèves.


  Les élèves du S.I.A.R.I. 

1) Je m'appelle Hoa. 
Je suis vietnamienne. 
J'habite à Montréal. A)  Je suis chilien. 

2) Mon nom est José. 
Je viens du Salvador. 
Je parle espagnol et français. B)  Je suis vietnamienne. 

3) Bonjour, je m'appelle Bopha. 
Je suis né au Cambodge. 
Je suis célibataire. C) Je suis laotienne. 

4) Je m'appelle Chanpheng. 
Je suis laotienne. 
Je suis mariée. D) Je suis cambodgien. 

5) Moi, je m'appelle Gustavo. 
Je suis étudiant au S.I.A.RI. 
Je suis chilien. E)  Je suis chinoise. 

6) Mon nom est Yang. 
Je suis chinoise. 
Je parle le mandarin. F)  Je suis salvadorien. 
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Se présenter 

� Soulignez les lettres majuscules.         

Je m'appelle Hoa. Je suis vietnamienne et j'habite à Montréal.


Mon nom est José.  Je viens du Salvador.


Je parle français et espagnol.


Bonjour, je m'appelle Bopha.  Je suis né au Cambodge.


Je suis célibataire.


Je m'appelle Chanpheng. Je suis laotienne.  Je suis mariée.


Moi, je m'appelle Gustavo.  Je suis étudiant au S.I.A.R.I.


Je suis chilien.


Mon nom est Yang.  Je suis chinoise.  Je parle le mandarin.


� Écrivez la nationalité des élèves.


chinoise chilien laotienne 

cambodgien vietnamienne salvadorien 

1) Bopha est _____________________________ 

2) Gustavo est____________________________ 

3) José est_______________________________ 

4) Yang est ______________________________ 

5) Hoa est _______________________________ 

6) Chanpheng est _________________________ 

26




Se présenter 

Le nom propre

Le nom propre désigne : 

• des prénoms : Miguel, Hoa. 
• des noms de famille : Nguyen, Kong. 
• des noms de pays : Chine, Vietnam. 
• des noms de ville : Montréal, Saigon. 

� Soulignez les noms propres. 

métro Gustavo sortie 

vietnamienne rue chinoise 

trajet station étage 

téléphone Mexique Kong 

Duy Miguel autobus 

Chili adresse Robert 

heure Yang Salvador 

Montréal numéro Québec 
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Se présenter 

La lettre majuscule


Le nom propre commence toujours par une lettre majuscule.

Le premier mot d'une phrase commence toujours par une lettre

majuscule.  Une phrase commence par une lettre majuscule et se

termine par un « • ».


Exemples : A  a 
� �

   majuscule  minuscule 

� Soulignez les lettres majuscules. 

  Une première rencontre 

Mon nom est Vanna.


Je suis cambodgienne.


Je vis au Québec depuis 7 ans.


Ici au Québec, je salue les personnes que je rencontre.


Lorsque la personne est plus âgée, je lui dis «vous».


- «Comment allez-vous?» 

Si je connais bien la personne et qu'elle est plus jeune, je lui dis 

«tu». 

- «Comment vas-tu?» 

Quand je me présente, je dis mon prénom en premier et mon nom 

de famille en deuxième. 

- «Bonjour, je m'appelle Vanna Chan». 
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Se présenter 

  Une première rencontre... 

� Complétez les phrases. 

1) Au Québec, je _____________les personnes. 

2) Lorsque la personne est plus âgée, je lui dis________. 

3) Si elle est plus jeune, je lui dis ___________. 

4) Quand je me présente, je dis mon _______en premier. 

5) Quand je me présente, je dis mon nom de___________ 

en deuxième. 

6) Mon __________ est Vanna Chan. 
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Se présenter 

Je m'appelle ___________________. 

Mon nom est ___________________. 

Je suis _______________________. 

Quelques expressions utiles 

Comment � vous appelez-vous? 
Comment � tu t'appelles? 

Quel est � votre nom? 
Quel est � ton nom? 

Je m'appelle � Mia. 
Je m'appelle � Robert. 

Mon nom est � Sovan. 
Je suis � Phouvieng. 

30




 S�identifier 

L�abréviation


Une abréviation est un mot avec moins de lettres. 

Exemple : Numéro 
�

 no 

� Écrivez les abréviations. 

Mots   Abréviations Abréviations 

avenue av. ______________ 

boulevard boul.   ______________ 

boîte postale B.P.  ______________ 

casier postale C.P.  ______________ 

mademoiselle Mlle  ______________ 

madame Mme   ______________ 

monsieur M. ______________ 

numéro no ______________ 

Québec QC ______________ 

téléphone  tél.   ______________ 
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S�identifier 

� Écrivez les abréviations.


Téléphone  ________________ 

Québec  ________________ 

Boîte postale ________________ 

Avenue ________________ 

Numéro ________________ 

Boulevard ________________ 

� Écrivez  les  mots.  

Mme ________________ 

B.P. ________________ 

Boul. ________________ 

C.P. ________________ 

Mlle ________________ 

M. ________________ 
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S�identifier 

� Reliez �  les éléments. 

prénom Canada 

avenue Québec 

nom Patricia 

appartement 8397 rue Lajoie 

ville H2T 5B2 

numéro de téléphone Boul. René-Lévesque 

rue 387-2443 

boulevard Van Horne 

code postal Montréal 

adresse app. 7 

province Tremblay 

pays 25e avenue 
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_______________________________________________ 

S�identifier 

� Complétez la fiche d'identité. 


  Fiche d'identité


Nom________________________Prénom____________  

Adresse________________________________________
 no  rue app. 

ville  province code postal 

No de téléphone   (514)   __________________________ 
     indicatif régional 

Nationalité______________________________________ 

Langue parlée_____________________________________ 

34




_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

�����  Vocabulaire thématique à compléter 

Nom 
adresse 
étage 
heure 
horaire 
métro 
rendez-vous 
rue 
trajet 

Verbe 
appeler 
continuer 
habiter 
indiquer 
prendre 
tourner 
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S�identifier

Conjugaisons


Le présent être venir 

je suis je viens 

tu es tu viens 

elle, on il est il vient 

nous sommes nous venons 

vous êtes vous venez 

elles ils sont ils viennent 

connaître habiter 

je connais j'habite 

tu connais tu habites 

elle, on il connaît il habite 

nous connaissons nous habitons 

vous connaissez vous habitez 

elles ils connaissent ils habitent 
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l'alphabétisation des adultes allophones et à 
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