
L’épreuve de français a 10 ans

Pour célébrer les 10 ans de l’épreuve de français, Correspondance consacre son prochain numéro à ce sujet. Beaucoup

d’articles sont déjà sur la planche : historique, analyses statistiques, mesures d’aide, comparaison avec le bac

français... un numéro très prometteur.

Escalope ou escaloppe ?

Calmar ou calamar ? Espresso ou expresso ? Escalope ou escaloppe ? Bonnes questions ! On peut maintenant y répondre

de façon amusante en s’adonnant au nouveau jeu pédagogique Vocabulaire de l’alimentation. Comme on le lit sur le

tableau vert du site du CCDMD, il s’agit là d’un jeu « appétissant » mis en ligne il y a quelques semaines seulement.

Le « nouveau » Bescherelle

Dans le prochain numéro de Correspondance, Chantal Contant nous présentera la nouvelle édition du Bescherelle, qui

comprend plusieurs changements, dont l’intégration de la nouvelle orthographe.

Besoin de dictées ?

Toutes les personnes qui fréquentent les CAF connaissent déjà Dictées à la carte (de Carole Turgeon et Odette

Lussier) et De bouche à oreille (de Robert Claing). Le CCDMD offrira bientôt sur son site ces deux documents, par

ailleurs fort populaires, en �chiers PDF.
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Des mots précis

D’ici peu, un nouveau jeu de vocabulaire sera mis en ligne a�n de répondre à une demande formulée à plusieurs

reprises. Le jeu pédagogique Précision du vocabulaire abordera les problèmes suivants : abus des formes négatives

(rudimentaire au lieu de pas complet), superlatifs (�agrant au lieu de très évident), abus des périphrases (médiocre au

lieu de inférieur à la moyenne) et les mots vagues (chose, faire, être, dire, mettre, etc.). Surveillez le tableau vert !

Figures de style, un jeu tout à coup très populaire

On le remarque par la hausse soudaine de sa fréquentation : le jeu pédagogique Figures de style redevient très

populaire en ce début de trimestre. Des profs de 101, 102 et même 103, nous dit-on, le font découvrir à leurs élèves

en laboratoire informatique ou le donnent simplement en devoir, puisque, module après module, les élèves peuvent

imprimer leurs résultats.

Attention : tuteurs et tutrices à l’œuvre !

En demande, le tout nouveau « matériel pour tutorat » ? Jugez-en : durant sa première semaine de mise en ligne, on a

compté plus de 6 000 téléchargements ! Un grand merci aux deux auteures, Frédérique Izaute et Martine Differ.

Des devoirs interactifs dans les CAF

Des visites guidées du site Ne donnez plus votre langue au chat ! pour les tutrices et tuteurs de quelques centres d’aide

(Ahuntsic, Saint-Laurent, F.-X.-Garneau, Sainte-Foy, Lévis-Lauzon...) sont en train de populariser la mode des devoirs

interactifs. Les élèves, en effet, aiment beaucoup la formule des jeux pédagogiques, les résultats de chaque module

pouvant être imprimés et remis à la personne qui leur vient en aide.

UN TEXTE DE

CCDMD

  

http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/des-aides-et-des-outils/nos-breves/?format=pdf
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
mailto:?subject=Partage%20d%27un%20article%20de%20Correspondance%20%3A%20Nos%20br%C3%A8ves&body=Un(e)%20ami(e)%20partage%20avec%20vous%20un%20article%20du%20bulletin%20Correspondance%20:%20%0D%0ANos%20br%C3%A8ves%20%0D%0ALien%20:%20http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/des-aides-et-des-outils/nos-breves/
http://twitter.com/intent/tweet?text=Nos%20br%C3%A8ves&url=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fdes-aides-et-des-outils%2Fnos-breves%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fdes-aides-et-des-outils%2Fnos-breves%2F


La revue web sur la valorisation du français en milieu collégial

S’abonner à l’infole�re

Site de l’Améliora�on du français

À propos

Contactez-nous

Droits d’u�lisa�on

Générique

Des aides et des outils

Du renouveau et de la continuité

Ré�exion à la suite d'une double expérimentation du cours «Mise à niveau» au cégep Beauce-Appalaches

Prévenir pour mieux enseigner

Une démarche pour aider les tuteurs à aider!

Des initiatives pour aider les élèves ayant des troubles d'apprentissage

Des principes transparents

Test de lecture et dépistage d'élèves en dif�culté

Recension de «Qu'est-ce qu'apprendre et qu'est-ce qu'enseigner? Un tandem en piste!»

«Rentrée» rime avec «initiations»
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