
Activité 4.1 

1. Quelle est la première lettre de ton nom de famille? 

2. Quel serait (ou quel est) le mois de renouvellement de ton 
certificat d'immatriculation? 

3. Puis-je signer le certificat d'immatriculation à la place du 
propriétaire d'un véhicule s'il a omis (oublié) de le faire? 

4. Depuis 1978, au Québec, le régime public d'assurance 
automobile permet-il de dédommager les victimes de 
dommages matériels ? ou corporels? 

5. Quelle est la différence entre l'achat, la vente et l'échange 
d'un véhicule? 



Activité 4.2 

Chaque encadré contient un mot et l'ensemble forme une phrase 
à décoder. Remplacer chaque lettre par la lettre qui la précède 
dans l'alphabet. 



Activité 4.3 

1. Je m'appelle Julie Desrosiers, quel est le mois de renouvellement de 
mon certificat d'immatriculation? 

2. Mon renouvellement de certificat d'immatriculation se fait en 
septembre, par quelle lettre commence mon nom de famille? 

3. Le véhicule que je conduis ne m'appartient pas, est-ce que j 'a i quand 
même besoin d'avoir avec moi son certificat d'immatriculation et une 
preuve d'assurances? 

4. Lors d'un accident sur la route, le véhicule que je conduis est une 
perte totale mais je suis chanceux et je n'ai aucune blessure. Est-ce 
que le régime public d'assurance automobile (gouvernement du 
Québec) remboursera la perte du véhicule? 

5. Dans un accident, lorsqu'on mentionne "dommages corporels", veut-on 
parler de "blessures à la personne" ou de "dommages au véhicule"? 

6. Une fois le certificat d'immatriculation renouvelé, il est valide pour un 
an. Vrai ou faux? 

7. En sortant de chez moi, j'accroche la clôture du voisin avec ma voiture. 
Qui devra payer pour les dommages à la clôture? Mon assurance 

privée ou le régime public d'assurance automobile? 



Activité 4.4 

1. Nommer un verbe de la même famille que1. 

a) achat. h) vente; 

b) échange: - i) cession: 

c) véhicule:. j) nécessaire: 

d) commerçant: . k) certificat: 

e) document: l) indispensable:. 

f) plaque: m) immatriculation: 

g) lisible: n) c h i f f r e s : 

2. Parmi la liste de mots écrits au numéro 1, lesquels sont des 
adjectifs? 

3. Dans la phrase 
"À la suite de la demande, la SAAQ remet un certificat et une plaque 
de la catégorie correspondant au véhicule". 

Identifier les groupes compléments en les encadrant, souligner le 
groupe verbe et encercler le groupe sujet. 
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