
Se servir des lettres 
Utilizar las letras 



39 Lire les lettres suivantes. 

1 M.A.I.I.C.C. 

2 C.O.F.I. 

3 C.T.Q. 

4 C.S.S. 

5 C.E.I.C. 

6 C.E.C.M. 

7 C.LS.C. 

8 S.T.C.U.M. 



40 Lire les mots suivants. 

1 ministerio 

2 centra 

3 empleo 

4 local 

5 servicio 

6 mayúscula 

7 sigla 

8 formación 

9 comunitario 

41 Lire les mots suivants. 

1 ministère 

2 centre 

3 emploi 

4 local 

5 service 

6 majuscule 

7 sigle 

8 formation 

9 communautaire 

42 Dire à quoi vous font penser les mots précédents. 



43 Lire le mot en espagnol. Lire le mot en français. 

1 ministerio 2 ministère 

3 centra 4 centre 

5 empleo 6 emploi 

7 local 8 local 

9 servicio 10 service 

11 mayúscula 12 majuscule 

13 sigla 14 sigle 

15 formación 16 formation 

17 comunitario 18 communautaire 

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

emploi communautaire formation local ministère 



45 Lire les phrases suivantes. 

1 Las letras mayúsculas dan informaciones. 

2 Un punto sigue a cada letra mayúscula. 

3 Estas letras no forman siempre una palabra. 

4 Se llama sigla. 

46 Lire les phrases suivantes. 

1 Les lettres majuscules donnent de l'information. 

2 II y a un point après chaque lettre majuscule. 

3 Ces lettres ne forment pas nécessairement un mot. 

4 Cela s'appelle un sigle. 



47 Lire le nom des organismes suivants. 

1 Ministerio de Asuntos internacionales, Inmigración y Comunidades 
Cultu rales 

2 Centra de Qrientacíon y de Eormacíon para inmigrantes 

3 Centra de Trabajo de Quebec 

4 Centra Local de Servicios Comunitarios 

5 Comisión de Escuelas Gatolicas de Montreal 

48 Lire le nom des organismes suivants. 

1 Ministère des Affaires Internationales, de l'Immigration et des Communautés 
Culturelles 

2 Centre d'Orientation et de Formation pour les Immigrants 

3 Centre Travail Québec 

4 Centre Local de Services Communautaires 

5 Commission des Écoles Catholiques de Montréal 



49 Écrire le sigle identifiant les organismes de la page précédente. 

50 Relier le nom de l'organisme au sigle. 





51 Lire les phrases suivantes. 

1 La sigla identifica un organismo. 

2 Cada letra mayúscula representa la primera letra de una palabra. 

3 Estas letras ocupan menos espacio. 

4 Es más fácil aprenderlas de memoria. 

5 Es más rápido decirlas. 

52 Lire les phrases suivantes. 

1 Le sigle identifie un organisme. 

2 Chaque lettre majuscule représente la première lettre d'un mot. 

3 Ces lettres occupent moins d'espace. 

4 Elles sont plus faciles à retenir. 

5 C'est moins long à dire. 
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