
D

PARTAGER

ans le contexte de l’enseignement, du monitorat ou du tutorat, L’ordonnance linguistique se révèle très

utile lorsqu’il s’agit de recommander des ressources interactives. La dernière mise à jour propose non

seulement des exercices interactifs pour les élèves qui éprouvent des dif�cultés, mais aussi de

nouveaux parcours pour ceux et celles dont la maîtrise de la langue est acceptable, voire excellente : Le

détecteur de fautes, La plume et le portable (exercices de français écrit en contexte de rédaction sur des textes

littéraires), Les exercices de la BDL...

On peut télécharger L’ordonnance linguistique en un simple clic sur le nouveau bouton que l’on trouve maintenant sur la

page d’accueil ccdmd.qc.ca/fr.
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