
Comprendre les informations 



1 Lire les mots suivants. 

1 dépliant 6 inscription 

2 affiche 7 adhésion 

3 carte d'affaires 8 abonnement 

4 formulaire 9 cotisation 

5 liste d'attente 10 carte de membre 

2 Placer les mots de l'exercice précédent en ordre alphabétique. 



3 Associer les définitions aux mots suivants. 

affiche dépliant carte d'affaires formulaire 
liste d'attente inscription adhésion abonnement 
cotisation carte de membre 





4 Lire les phrases suivantes. 

1 Daniel met la carte d'affaires de l'intervenant dans son porte-monnaie. 

2 Denise lit l'affiche annonçant le concert de demain. 

3 Solange poste son coupon d'abonnement pour recevoir une revue féminine. 

4 Hervé répond à toutes les questions du formulaire de demande d'emploi. 

5 Christiane fait une demande d'adhésion à l'Association des danseuses de baladi 
de Montréal. 

6 Réjean s'informe de la date des inscriptions aux activités sportives. 

7 Le nom du fils de Martin est inscrit sur la liste d'attente de la gardienne. 

8 Jacqueline paye sa cotisation annuelle au Club de l'âge d'or. 

9 Luce présente sa carte de membre à la bibliothèque. 



5 Compléter les phrases à l'aide des mots suivants. 

cotisation abonnement inscriptions adhésion dépliants 



6 Répondre par « vrai » ou « faux » . 



7 Entourer le bon mot. 



8 Relier les mots aux bonnes images. 

Dépliant 

Carte d'affaires 

Affiche 



Formulaire 

Carte de membre 

Fiche d'inscription 



9 Classer les mots suivants dans la bonne colonne. 

dépliant affiche 
carte d'affaires fiche d'inscription 
formulaire carte de membre 



Activités suggérées 

Sur le terrain 

Le formateur invite les participants à se procurer des dépliants, des programmes 
d'activités, des cartes d'affaires, des demandes d'abonnement à des revues, des 
cartes de membre, des formulaires, des coupons d'adhésion et des fiches 
d'inscription. 

En atelier 

1 Le formateur propose aux participants de regrouper les documents recueillis (les 
cartes d'affaires ensemble, les demandes d'abonnement ensemble, etc.). 

2 II les invite ensuite à les classer en deux catégories : les documents qui donnent 
de l'information ; ceux qui doivent être remplis. 

3 II leur suggère enfin de relever les points communs et les différences d'un 
document à l'autre tout en se familiarisant avec le vocabulaire employé. 
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