
V
oici, en version abrégée, douze nouvelles inscriptions de l’édition 2008-2009. La version intégrale de

ces notices, de même que les adresses URL, peuvent être consultées en ligne à l’adresse habituelle.

Cours « L’approche linguistique des textes littéraires »

Ce cours en ligne s’adresse aux étudiants universitaires. Il n’en est pas moins tout à fait indiqué pour les étudiants – et

leurs professeurs – de l’ordre collégial. L’approche est strictement linguistique, c’est-à-dire qu’elle propose une étude

du texte littéraire par l’analyse de la forme.

Fralica

Conçu pour les études de français en �n de secondaire, Fralica traite de la totalité des notions qui composent le

programme de français pour cet ordre d’enseignement.

Groupe québécois pour la modernisation de la norme du français

De tous les sites portant sur les recti�cations orthographiques, celui du GQMNF est sans aucun doute le mieux

présenté et surtout le plus complet. Il est, depuis peu, disponible sur la Toile.

La-ponctuation.com

Ce site sur la ponctuation est remarquable par sa sobriété et son esthétique graphiques. Rien de tapageur; tout

simplement les règles de chaque signe de ponctuation, exposées avec la plus grande clarté.

Les-dictionnaires.com

Voilà un site qui répond à un véritable besoin et qui peut nourrir indé�niment les plus assoiffés de connaissances. Ce

portail regroupe des centaines de dictionnaires, des plus connus aux moins connus, tous consultables en ligne.
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http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/tic-de-langage-lamelioration-du-francais-a-lheure-des-nouvelles-technologies/trois-pas-de-plus-vers-le-depannage-linguistique/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/collection-printemps-ete-2008/


PARTAGER

Cette page offre des liens vers plusieurs logiciels portant sur la conjugaison, la grammaire, la lecture, l’orthographe et

le vocabulaire, qu’on peut télécharger gratuitement.

Merci professeur !

Ce site contient des capsules vidéo de moins de deux minutes, que l’excellent professeur Bernard Cerquiglini

présente régulièrement à TV5. Ces clips traitent de grammaire, de vocabulaire, d’orthographe, d’anglicismes,

d’expressions régionales, etc.

Orthozen

Voilà un site simple et amusant, qui, sans prétention, s’est donné comme mission d’offrir des « petits rappels faciles à

retenir pour réviser en douceur » quelques règles de grammaire importantes.

Ponctuation (La)

Ce site résume le cours de ponctuation que Cécile Narjoux a donné de 1999 à 2003, à Paris-IV Sorbonne. Il satisfera

tous ceux et celles qui aiment en connaître plus que ce qu’on l’on trouve dans les abrégés de grammaire.

Portail pour l’enseignement de la littérature

Ce site a pour principal objectif de rendre accessibles des travaux d’étudiants inscrits à un programme de formation

initiale en enseignement à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval. Il rassemble plusieurs

ressources utiles aux enseignants de français.

Repsit

Hébergé par l’Université de Calgary, ce site est un vaste répertoire analytique de centaines de sites portant sur une

large thématique. On sera particulièrement intéressé par Dictionnaires, Exercices de langue, Linguistique, Littérature,

Pédagogie et Ressources en langue.

Ressources sur la langue

Ce site ne propose rien de systématique ni d’exhaustif. Il offre néanmoins des chroniques de langue touchant des

aspects très diversi�és et d’un intérêt certain.

UN TEXTE DE
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