
Trouver et noter les informations importantes 



10 Répondre aux questions suivantes. 

1 Dominique a ouvert un magasin de fleurs à Brossard. Sa carte d'affaires 
comporte une erreur. Quelle est-elle ? 

2 Sandra Lavigne travaille dans le domaine du vêtement pour enfants. Sa carte 
d'affaires comporte une erreur. Quelle est-elle ? 



11 Observer les cartes d'affaires. 



12 Répondre aux questions à l'aide des informations précédentes. 



13 Lire le dépliant suivant. 

Qui sommes-nous ? 

- Des femmes 

Être membre, c'est : 

- Participer à l'Assem

Qui sommes-nous ? 

- Des femmes Services Activités 

Être membre, c'est : 

- Participer à l'Assem
monoparentales blée générale 

- Accueil - Café-rencontre le annuelle 
- Des femmes qui - Information lundi - Recevoir régulière

s'entraident - Référence - Dîner communau ment le journal des 
taire le mercredi participants 

- Des femmes qui - Comité Journal le - Recevoir le program
s'impliquent dans la jeudi me des activités du 
communauté - Chorale le jeudi centre 

- Profiter d'un rabais 
sur le prix des 
activités 

- Payer une cotisation 
annuelle de 2 $. 



14 Répondre aux questions à l'aide de l'illustration précédente. 



15 Associer les noms d'organismes aux dépliants. 

1 Maison d'entraide du quartier 
2 Centre de loisirs des aînés 
3 Regroupement des camps économiques du Québec 
4 Groupe d'aide aux consommateurs 
5 Centre d'écoute téléphonique 





16 Répondre aux questions à l'aide des dépliants précédents. 





17 Lire les informations suivantes. 

Un adulte sur six a de 
la difficulté à lire et à 
écrire 

Si vous connaissez 

quelqu'un qui a ce pro

blème, parlez-lui de 

notre centre d'alpha

bétisation. Il nous fera 

plaisir de l'accueillir. 

Pour vous inscrire à nos 
activités, veuillez vous 
présenter à nos locaux 
mardi le 8 janvier entre 
9 h et 12 h. 

Pour devenir membre 
de notre organisme, re
tournez le coupon ci-
joint. 

La carte de membre 
donne droit à plusieurs 
avantages. 

Vous avez besoin d'aide 
ou de quelqu'un qui vous 
écoute ? 

Vous avez besoin d'in
formation sur des ques
tions qui vous préoc
cupent ? 

Nos intervenantes sont 
là pour vous aider. 

Nous avons des droits : 

- Droit à un travail 
décent 

- Droit à un revenu 
décent 

- Droit à un logement 
décent 

- Droit à l'éducation 

Le gouvernement blo
que l'accès à des pro
grammes sociaux pour 
les plus démunis. 



18 Écrire le numéro du dépliant qui... 



19 Observer l'illustration suivante. 

Programme des activités 

Cours Dates Jours Heures Locaux 

Cuisine 9 janvier - 30 avril lundi 9 hà 12 h 230 

Couture 7 février-20 juin mardi 13 h 30 à 17 h 122 

Alphabétisation 16 janvier -18 mai lundi et jeudi 9 h à 1 2 h 105 

Menuiserie 18 janvier -10 mai mercredi 1 3 h à 1 7 h 105 

Mécanique 12 janvier -15 juin jeudi 13 h à 16 h 30 108 

20 Répondre par « vrai » ou « faux » . 



21 Répondre aux questions à l'aide du programme d'activités. 



22 Lire les phrases suivantes. 

1 Les cours Peinture et Chant se donnent dans le même local. 

2 Le cours Danse a lieu de 14 h à 17 h. 

3 Le cours Yoga se donne une journée avant le cours Chant. 

4 Le cours Chant coûte 6 $. 

5 Les cours Danse et Chant se donnent dans le même local. 

6 Le cours Chant se termine le 19 du dernier mois de l'année. 

7 Le cours Peinture coûte le même prix que le cours Danse. 

8 Le cours Yoga débute le 16 octobre et se termine à la même date que le 
cours Peinture. 

9 Le cours Peinture a lieu le même jour que le cours Yoga. 

10 Le cours Chant débute à la même heure que le cours Danse, mais se termine 
à 17 h 30. 



23 Remplir le tableau à l'aide des informations précédentes. 

Activités Dates Jours Heures Locaux Coûts 

Peinture 11 sept. 
au 

18déc. 

18 h 30 
à 

20 h 30 

Chant 12 sept. 
• au 

mardi 116 

Yoga 8 h 30 
à 

11 h30 

114 7 $ 

Danse 14 sept. 
au 

14déc. 

jeudi 10$ 

24 S'inscrire au cours qui semble le plus intéressant. 



25 Lire les textes et répondre aux questions. 

1 Vous êtes cordialement invité à notre assemblée générale annuelle. À l'horaire : 
bilan des activités, élection du conseil d'administration et formation des comités. 
S.V.P. : confirmer votre présence avant le 12 avril en téléphonant au 331-3331. 
Halte-garderie gratuite, sur réservation (333-3333). 

2 Les bureaux de l'ABCD sont accessibles du lundi au jeudi, de 9 h à 17 h ; le 
vendredi, de 9 h à 12 h ; le soir, sur rendez-vous. 

3 Journée d'inscription au Centre Touche-à-Tout, lundi 10 janvier, de 14 h à 18 h. 
Les cours sont payables sur place, au moment de l'inscription. Prix réduit pour 
les membres sur présentation de la carte. 



4 Venez en famille à la fête de quartier ! 
Où ? au parc Ti-Polo (s'il pleut, à l'aréna Stuart). 
Quand ? samedi le 3 juin, de 9 h à 17 h. 
Animation, jeux, tirage, spectacles, musique. 
Venez en grand nombre ! 

5 Attention ! Attention ! 
Les cent premières personnes à se présenter avec un ruban rouge le 12 
décembre, à partir de 10 h, au Centre La Bonne Bouffe recevront gratuitement 
un gâteau aux fruits. 

6 Une partie de sucre aura lieu le 20 mars dans les Laurentides. Les billets sont en 
vente jusqu'au 18 mars au coût de 10 $. L'autobus partira à 9 h 45 et sera de 
retour à 17 h. Toute personne de 50 ans et plus est la bienvenue. Information : 
222-2222. 



Activités suggérées 

Le formateur peut utiliser les documents recueillis par les participants pour con
cevoir de nouveaux exercices basés sur le modèle des exercices 10 à 25. Avec la 
pratique, les participants en viendront facilement à identifier les informations à 
retenir. 
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