
L
e programme de français a pris pendant la dernière année un virage marqué vers les nouvelles

technologies. Les outils électroniques récemment parus ou qui seront disponibles d'ici peu en

témoignent.

Internet

La section Amélioration de la langue du site du CCDMD fournit aux élèves et aux enseignants un atelier d'aide en

français (exercices de langue avec rappels théoriques et corrigés), un bottin des collaborateurs, des colloques (sujets

d'exposés et forums de discussion), des renseignements sur l'épreuve uniforme[1].

L'Index raisonné des ressources en français (François Bélanger et Madeleine Bellemare) - bientôt disponible sur le site

du CCDMD - propose plus de 10 000 références bibliographiques commentées, utiles pour l'amélioration de la

langue.

Logiciels

Feu vert (Marc Desbiens et Ginette Landreville) permettra à l'élève de mesurer ses habiletés en grammaire, en

syntaxe et en orthographe tout en lui offrant un répertoire d'outils adaptés à ses dif�cultés.

La ponctuation danse avec la phrase (Huguette Maisonneuve) offrira, dans un environnement multimédia, une vaste

gamme d'exercices d'analyse syntaxique liés à l'emploi de la virgule, du point-virgule et du deux-points.

Je vous fournirai plus de renseignements sur chacun de ces nouveaux outils dans les prochains numéros du bulletin.

Charles Gravel 
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 Ressources du CCDMD

… et le programme de français?
 Précédent Suivant 

http://correspo.ccdmd.qc.ca/
https://ccdmd.qc.ca/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/category/ressources-du-ccdmd/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lisez-moi-un-dossier-sur-la-lecture-au-collegial/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/le-rattrapage-en-francais-quelle-est-la-meilleure-formule/
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UN TEXTE DE
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Au sujet du site portant sur l'amélioration de la langue, voir l'article détaillé de Régis Fournier paru dans

Correspondance, volume 3, numéro 2. Retour
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Ciel, son orthographe!
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... et le programme de français?
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Historique de l'orthographe française

La réforme de l'orthographe est-elle restée lettre morte?

L'orthographe lexicale, une question d'organisation des données à mémoriser

L'orthographe au collégial: doute méthodique et stratégies métacognitives

La révision orthographique, une question de stratégie!

La dictée, un outil du passé?

Accord du verbe (cas particuliers)

Logiciel pour apprendre l'orthographe

Souriez...

 

http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/ciel-son-orthographe/historique-de-lorthographe-francaise/
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