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Son nom, c’est Léo.

Comment vous appelez-vous ?

Moi, c’est Sacha. Et vous ?

Elle est mexicaine.

J’habite à Mont-Laurier. Et toi ?

J’ai des enfants.

Je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter, s’il vous plaît ?

Assoyez-vous.

Je suis mécanicienne.

Est-ce que tu es étudiant ?

Fermez la porte, s’il vous plaît.

As-tu des enfants ?

C’est mon frère.

Où est-ce que tu es né ?

Quand est-ce que… ?

Je suis né le 23 avril 1989. Et vous ?

Je viens du Pérou. Toi, d’où viens-tu ? 

Elle a 18 ans.

C’est quoi, ton nom ?

Je ne parle pas français.

Quelle est ta nationalité ?

Ça commence à midi.

J’ai une fille et deux garçons.

Ne courez pas.

À l’étude :
• des fiches d’identité ;
• des formulaires d’inscription ;
• la compréhension des consignes et des règlements.
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Les toilettes  
pour hommes

La salle de réunion 
(pour les enseignants)

L’infirmerie

L’escalier

ORIENTATION  
DANS L’ÉTABLISSEMENT3

Dans un établissement de formation
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Le secrétariat

Le vestiaire

Les toilettes  
pour femmes

Le gymnase 

L’accueil

25

Extr
ait

 

Ver
sio

n p
ro

vis
oir

e



L’ascenseur

Le laboratoire 
de langues

La bibliothèque

La cafétéria

Le laboratoire 
de chimie
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La sortie 
de secours 

Le stationnement

Le service  
de garde

La salle  
de musique 27
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Des exemples de pictogrammes

Les toilettes  
pour hommes

Les toilettes 
pour femmes

Les toilettes avec 
une table à langer

Les toilettes pour 
personnes en 

fauteuil roulant

Une sortie Le symbole  
du recyclage

Un accès à un 
réseau Internet 

sans fil

SORTIE

Une sortie 
d’urgence

Les interdictions

Boire et 
manger

Fumer 
et vapoter

Entrer avec 
des bottes 

Parler Cellulaire

Courir Chien

NOTE

Mettez tout ce qui porte ce 

symbole dans un bac de recyclage, 

et non à la poubelle.

28

Extr
ait

 

Ver
sio

n p
ro

vis
oir

e



NOTES

46

Extr
ait

 

Ver
sio

n p
ro

vis
oir

e




