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Reconnaître que le sujet 
précède le prédicat    É

Reproduire l’ordre suivant : 
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et avec le vous de politesse    É
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à l’impératif présent, aux 
2es personnes du singulier 
et du pluriel
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introduisant un CI de lieu   É
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3
DURÉE TOTALE / 6 HEURES 

À la fin de cette situation, vous pourrez :

 décoder des panneaux avec ou sans pictogrammes.

C’est par ici ? 
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Sofia et Miguel commencent leur cours de français et se familiarisent 
avec l’établissement de formation. Les deux amis lisent les panneaux 
et les pictogrammes, puis posent des questions.

 Observez la bande dessinée et  écoutez.

p. 28-31

A1

JE ME PRÉPARE 
DURÉE / 1 HEURE
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 Observez la bande dessinée et  écoutez.
A2
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1.   Écoutez la question et  cochez la bonne réponse.

Voici Sofia Voici Miguel Voici Oscar

a)   La cafétéria.

   Les toilettes.

  Le local 303.

b)  Miguel.

  Sofia.

  Oscar.

c)  Miguel.

  Sofia.

  Oscar.

d)  La salle d’arts plastiques.

  Le local 303.

  L’infirmerie.

e)  Le secrétariat.

  L’escalier.

  Les toilettes pour hommes.

f)  À droite.

  À gauche.

  Devant l’infirmerie.

DES MOTS ET DES EXPRESSIONS

 Pour demander son chemin et pour répondre
POUR DEMANDER POUR RÉPONDRE

– Excusez-moi, Madame, comment 
fait-on pour aller au… ? Je suis perdu !

– Je cherche le local…

– Pouvez-vous m’indiquer le chemin 
pour aller à… ?

–  Où se trouve..., s’il vous plaît, 
Monsieur ?

–  C’est tout droit.

–  Allez à gauche en sortant 
de la cafétéria.

–  Tournez à droite au bout du couloir. 
C’est en face de…

A3
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 Entraînez-vous  

2.   Observez les images et  associez en écrivant la lettre 

appropriée dans la case.

a) Pouvez-vous me dire où est le laboratoire d’informatique, s’il vous plaît ?

b) Bonjour ! Quel est le chemin pour se rendre au secrétariat, s’il vous plaît ?

c) Où sont les toilettes ?

d) Pouvez-vous m’indiquer le chemin pour aller à l’infirmerie, s’il vous plaît ?

e) Excusez-moi, comment fait-on pour aller à la bibliothèque ?

f) Excusez-moi, pouvez-vous m’indiquer le chemin pour aller au local de musique ?

c
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TÂCHE 1 / DÉCODER LES PICTOGRAMMES 

1.  Écoutez,  répétez et  numérotez.

8

 la bibliothèque  le laboratoire  
 d’informatique

 la sortie de secours

 le secrétariat  l’infirmerie  la cafétéria

 l’ascenseur  le service de garde  le gymnase

 le vestiaire  l’escalier  l’accueil

DES MOTS ET DES EXPRESSIONS

 Pour demander ou recevoir de l’aide
SITUATION FORMELLE SITUATION INFORMELLE

– Comment puis-je vous aider ? – Je peux t’aider ?
– Je peux-tu t’aider ? 

– Excusez-moi, s’il vous plaît... où sont 
les toilettes ?

– Pardon, Madame…
– Pardon, Monsieur…

– Excuse-moi, où est le secrétariat, 
s’il te plaît ?

– ‘Scuse-moi ! Les toilettes, c’est où ?

p. 32

A4(

J’APPRENDS 
DURÉE / 4 HEURES
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2.   Observez et  associez en écrivant la lettre appropriée 

dans la case.

SORTIE

i Je cherche les toilettes 
pour femmes.

Excuse-moi, je cherche le service 
de garde.

Où se trouve l’infirmerie, 
s’il vous plaît ?

Où est l’accueil, s’il te plaît ?

Pouvez-vous me dire où 
est la cafétéria ?

Je cherche la sortie de secours !

Je suis perdu, où est 
la bibliothèque, s’il vous plaît ?

Peux-tu me dire où est 
le laboratoire d’informatique,  
s’il te plaît ?

Excusez-moi, je cherche l’escalier. Je cherche les toilettes 
pour hommes.

Où est l’ascenseur, s’il vous plaît ? Excuse-moi, le gymnase, c’est où ?

i

j

k

l

e

f

g

h

a

b

c

d
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3.   Complétez les phrases avec les mots de la liste.

zz s’il vous plaît

zz s’il te plaît

zz cherche

zz est

zz se trouve
zz pouvez

zz trouver

a) Pouvez-vous m’aider à trouver  la cafétéria ?

b) Où  le laboratoire ?

c) Je  l’accueil.

d) Excusez-moi,  -vous me montrer 

 où  la salle de musique ?

e) Pouvez-vous me dire où est le gymnase,  ?

f) Peux-tu me dire où est la bibliothèque,  ?

4.   Observez les images et  complétez les phrases.

a) Où se trouvent

  ?

b) Je cherche 

  .

c) Pouvez-vous me dire où se trouve 

  ?

d) Est-ce que vous pouvez me dire  
où se trouve 

  ?

e) Pouvez-vous m’aider à trouver 

  ?

NOTE

N’oubliez pas d’écrire 
le déterminant le, la, 
les ou l’ !

les toi lettes

116 Des mots pour se présenter
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DES MOTS ET DES EXPRESSIONS

 Pour s’orienter et pour répondre

5.   Écoutez les indications et  associez à l’image.

e

a) Prenez l’ascenseur.

b) Prenez l’escalier.

c) Allez tout droit.

d) Tournez à droite.

e) Tournez à gauche.

A5
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LE POINT CULTURE

 C’est quel étage, le premier étage au Québec ?

Vous arrivez à votre rendez-vous qui 
a lieu au 4434, boul. René-Lévesque, 
dans le bureau 102 (1er étage). Quand 
vous entrez dans l’immeuble, êtes-vous 
déjà au bon étage ou devez-vous 
prendre l’escalier ?

Au Québec, selon le type d’immeuble, 
le rez-de-chaussée équivaut au 1er étage.

LES SAVOIRS

 Les verbes de mouvement à l’impératif
POUR DONNER DES INDICATIONS

Tourner Monter Descendre Continuer Aller

2e personne du singulier 2e personne du pluriel

tourne tournez

monte montez

descends descendez

continue continuez

va allez

 Entraînez-vous  

6.   Complétez les phrases avec 

les verbes de la liste.

zz Tournez 

zz Continuez
zz Montez

zz Descendez

a) Descendez  au sous-sol.

b)  jusqu’au dernier étage.

c)  tout droit jusqu’au local de musique.

d)  à gauche au bout du couloir. 

Où est le laboratoire 
de langues,  

s ’ i l  vous p laît ?
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TÂCHE 2 / COMPRENDRE LES INTERDICTIONS 

1.   Lisez et  associez. 

a) Il est interdit de courir. zz  zz  

b) Il est interdit de manger ou de boire 
dans la salle de classe. zz  zz  

c) Il est interdit de jeter des déchets 
par terre. zz  zz  

d) Il est interdit de fumer ou de vapoter. zz  zz  

e) L’accès est interdit aux chiens. zz  zz  

f) Il est interdit d’utiliser son téléphone 
cellulaire dans la salle de classe. zz  zz  

DES MOTS ET DES EXPRESSIONS

 L’infinitif ou l’impératif pour signaler une interdiction
INFINITIF

SUR UN PANNEAU

IMPÉRATIF
À L’ORAL

2e pers. sing. 2e pers. plur.

Ne pas courir.

Interdiction de courir.

Défense de courir.

Ne pas parler.

Il est interdit de parler.

Ne parle pas !
Ne cours pas !

Ne parlez pas !
Ne courez pas ! 

p. 32
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 Entraînez-vous  

2.    Écrivez une phrase à l’impératif à la 2e personne du pluriel 

pour chacun des pictogrammes.

a) Ne courez pas.

b)  

c) 

d) 

e) 

f) 

120 Des mots pour se présenter
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3.   Écoutez et  associez en écrivant la lettre appropriée 

dans la case.

b

a) N’utilisez pas votre téléphone cellulaire dans la salle de classe.

b) Ne fumez pas dans le centre de formation.

c) Ne jetez pas les déchets dans le bac de recyclage.

d) Ne mangez pas et ne buvez pas dans le gymnase.

e) Interdiction de courir dans le couloir.

f) Gardez le silence à la bibliothèque, s’il vous plaît.

Chut !

A6
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DES MOTS ET DES EXPRESSIONS

 Pour donner la permission
Il est permis de manger.

On peut utiliser le  
téléphone cellulaire.

Vous pouvez laisser votre  
manteau à l’entrée.

Il est possible de boire  
de l’eau.

C’est autorisé de travailler  
en équipe.

4 .   Écoutez et  cochez la bonne colonne.

C’est permis C’est interdit

a)

b)

c)

d)

e)

DES MOTS ET DES EXPRESSIONS

 Pour nommer un lieu à l’école
Le directeur, la directrice, les membres de 
la direction et le personnel administratif 
travaillent dans un bureau.

L’enseignant ou l’enseignante travaille 
dans une classe, une salle de classe, 
un local (de musique, de français, 
de chimie, etc.).

Les secrétaires et les commis de bureau 
travaillent dans le secrétariat.

Le concierge laisse ses outils dans 
la conciergerie.

A7
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J’APPLIQUE 
DURÉE / 1 HEURE

1.   Observez le plan de l’école et  répondez aux questions.

a) Quel local est en face de la salle d’anglais ?

La sal le d ’arts p lastiques.

b) Quel bureau est en face du bureau de Carole ?
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c) La salle d’histoire est à côté de quelle salle ?

d) En entrant dans le gymnase, quel vestiaire est à gauche ?

e) Quel local est à droite du bureau de Linda ?

f) En sortant de l’accueil, en tournant à droite, quels locaux sont au fond du couloir ?

2.   Lisez la réponse et  posez la question.

a) Où est l ’escal ier ?

 Réponse : Entre la salle de musique et la salle d’histoire.

b) 

 Réponse : Tournez à gauche après l’accueil. C’est la première porte à gauche.

c) 

 Réponse : C’est en face du bureau de la vie scolaire.

d) 

 Réponse : C’est à côté de la salle de conférence.
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3.   Observez le plan et  écrivez le trajet à l’impératif, 

à la 2e personne du singulier.

a) Je suis à l’accueil et je veux me rendre à la bibliothèque. 

Tu dois sortir de l ’accuei l .  La bib l iothèque est en face.

b) Je suis à la bibliothèque et je veux me rendre au gymnase.
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c) Je suis au gymnase et je veux me rendre au vestiaire des femmes.

d) Je suis au vestiaire des femmes et je veux aller au laboratoire de chimie.

4.   Indiquez ce qui est interdit dans les endroits suivants.

a) Au gymnase : I l  est interdit de porter des bottes.

b) Au laboratoire de chimie : 

c) À la bibliothèque : 

d) À la conciergerie : 

e) Dans le couloir : 

f) À l’accueil : 

g) À l’infirmerie : 

126 Des mots pour se présenter
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 INTENTIONS D’APPRENTISSAGE

Je suis capable de décoder des panneaux avec des pictogrammes.

Je suis capable de décoder des panneaux sans pictogrammes.

 MON ENGAGEMENT (ma façon de travailler)

Je participe activement à mon apprentissage.

 UTILISATION DE STRATÉGIES GAGNANTES

Je recherche ou je crée des occasions pour communiquer.

Je prends des risques (je demande de l’aide, je réponds même 
quand je doute).

Je pose des questions pour m’assurer de ma compréhension 
(au besoin, je demande de répéter ou de parler plus lentement).

Je me prépare avant de prendre la parole devant le groupe.

Je répète les mots dans ma tête afin de mieux maîtriser 
la prononciation.

 OUVERTURE ENVERS LA LANGUE D’APPRENTISSAGE

J’adopte une attitude d’ouverture envers la culture québécoise.

 DEGRÉ DE SATISFACTION

Le contenu du programme est adapté à mon niveau.

Je ressens du plaisir à apprendre.

Je me sens à l’aise pour prendre des risques en petits groupes 
et devant la classe.
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JE REVIENS SUR MES APPRENTISSAGES
Vous devez compléter cette section avec votre enseignant.
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 STRATÉGIES DE COMMUNICATION ÉCRITE

J’utilise les illustrations pour trouver le sens d’un mot nouveau.

Je connais les éléments de graphie de base.

Je reconnais les syllabes.

Je segmente les mots en unités de sens.

Je repère les mots connus.

Je déduis le sens d’un mot qui s’apparente à un mot 
de ma propre langue.

 EN BREF…

Mes forces : 

Mes défis : 

Signature de l’élève : 

Signature du formateur : 
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 Notez les mots et les expressions utiles pour s’orienter 

dans un établissement.

Des actions Des directions Des locaux

Tourner

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

À droite

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

L ’ inf irmerie

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

JE RETIENS
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