
Donner des informations 



26 Observer l'illustration suivante. 



27 Observer l'illustration suivante. 





28 Lire le texte suivant. 

Claire Beaupré est célibataire. Elle est née le 10 juin 1963. Elle a une maison 
au 221 de la rue des Oiseaux, à Montréal, et son code postal est le H2G 1A1. 
Claire a accepté un emploi à Québec, mais seulement pour une durée de 12 
mois. Elle habitera chez sa soeur Luce à partir du 3 août prochain. 

Si vous désirez écrire à Claire, vous devrez envoyer vos lettres à Québec, au 
48 de l'avenue Laurier, app. 2, code postal G1H 6G1. Vous pouvez appeler 
Claire du lundi au jeudi au 418-777-7777 et les fins de semaine, à Montréal, au 
514-555-5555. 



29 Remplir le formulaire à l'aide des informations précédentes. 



30 Remplir le formulaire à l'aide du texte suivant. 

Bruno habite en ce moment au 2890 de la rue Berri, à Montréal, et son code 
postal est le H2L 4T8. Il déménage le 2 juillet prochain au 14 rue Drolet, à 
Laval. Son nouveau code postal sera le H7R 3C2 et son nouveau numéro de 
téléphone, le (514) 123-4567. 

Bruno désire envoyer des avis de changement d'adresse à toute sa famille. 
Aidez-le à remplir le formulaire. 



31 Vérifier si le formulaire comporte des erreurs. 

Maxime travaille au Service des demandes d'abonnement d'une revue. Il doit 
vérifier si le formulaire d'abonnement ci-dessous a été rempli correctement. 



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



33 Répondre aux questions suivantes. 



Activités suggérées 

En atelier 

Inviter les participants à remplir les formulaires ou fiches qu'ils ont recueillis. Voici 
une façon de procéder : 

1 Amener les participants à identifier les consignes inscrites sur les documents 
(ex. : écrire en lettres majuscules, espace réservé à l'administration, date 
d'expiration, etc.). 

2 Amener les participants à comprendre le vocabulaire utilisé. 

3 Souligner l'importance de chacune des cases d'un document. 

4 Amener les participants à repérer l'endroit précis où ils doivent inscrire 
l'information. 

5 Inviter les participants à vérifier, en groupe, si les informations sont inscrites dans 
les bonnes cases. 

6 Souligner les erreurs les plus courantes, s'il y a lieu. 
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