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L’inscription	  à	  l’école	  (débutant)	  
Vocabulaire	  

Associez	  le	  mot	  à	  l’image	  (	  les	  mots	  sont	  sur	  la	  page	  suivante).	  
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1) Écrivez	  le	  mot	  sur	  la	  bonne	  image	  (de	  la	  page	  précédente).	  	  
	  

• Un	  formulaire	  
• Une	  liste	  de	  materiel	  scolaire	  
• Un	  bail	  
• Une	  carte	  de	  residence	  permanente	  
• Un	  coin	  de	  rue	  
• 	  Avoir	  besoin	  de	  	  
	  

Compréhension	  orale	  

Choisissez	  la	  bonne	  réponse	  et	  encerclez-‐la.	  

1) De	  quel	  pays	  vient	  la	  maman?	  	  
a) De	  la	  Roumanie	  	  
b) De	  l’Algérie	  
c) D’Haïti	  	  
d) De	  Rimouski	  	  
	  

2) Où	  habite	  la	  famille	  immigrante?	  	  
a) À	  l’école	  	  
b) Sur	  la	  rue	  Longpré	  	  
c) Dans	  le	  parc	  	  
d) Au	  coin	  de	  la	  rue	  	  
	  

3) Quel	  âge	  a	  le	  garçon?	  	  
a) 4	  ans	  	  
b) 5	  ans	  	  
c) 6	  ans	  	  
d) 7	  ans	  	  
	  

4) De	  quoi	  a	  besoin	  la	  mère	  pour	  l’inscription	  de	  son	  garçon?	  
a) D’une	  preuve	  de	  citoyenneté	  
b) D’une	  carte	  de	  residence	  permanente	  et	  d’une	  preuve	  	  d’adresse	  
c) D’une	  carte	  d’assurance	  maladie	  
d) De	  tous	  ces	  documents	  
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Production	  orale	  

	  

1) Quel	  est	  votre	  statut	  au	  Québec	  ?	  	  
	  

2) Avez-‐vous	  des	  enfants	  ?	  	  

	  

3) Si	  oui,	  est-‐ce	  qu’ils	  vont	  à	  l’école	  ?	  Quel	  est	  le	  nom	  de	  cette	  école?	  	  
	  

4) Est-‐ce	  que	  vos	  enfants	  parlent	  français	  ?	  

	  

5) Quels	  formulaires	  avez-‐vous	  déjà	  complétés	  ?	  	  

	  

Production	  écrite	  

Complètez	  les	  phrases	  suivantes	  à	  l’aide	  de	  la	  banque	  de	  mots.	  	  

	  

	  

1-‐ Le	  papa	  inscrit	  son	  enfant	  à	  l’	  ___________.	  
2-‐ La	  ______________lui	  donne	  des	  formulaires.	  
3-‐ Elle	  lui	  demande	  son	  _______________	  et	  sa	  ___________________.	  
4-‐ Elle	  veut	  savoir	  s’ils	  habitent	  dans	  le	  __________________.	  
5-‐ Le	  garçon	  va	  aller	  en	  _____________	  d’accueil.	  
6-‐ Il	  va	  apprendre	  le	  _________________.	  
7-‐ Ils	  habitent	  au	  coin	  de	  la	  	  __________.	  
8-‐ Ils	  viennent	  d’______________.	  
9-‐ Le	  papa	  ____________déjà	  français.	  
10-‐ Il	  va	  devoir	  acheter	  le	  __________________.	  

rue	  –	  français	  –	  école	  -‐	  carte	  de	  résidence	  -‐	  matériel	  scolaire	  –	  
quartier	  -‐	  classe	  –	  Haïti	  –	  secrétaire	  –	  bail	  -‐	  parle	  


