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ous ne connaissez pas ce site ? Oui ? Vous l'avez déjà visité et vous avez été déçu ? Alors, retournez-y

donc ! Le programme d'exercices intitulé Les accords est déjà accessible ; La syntaxe et La ponctuation le

seront sous peu. Chaque exercice -- il y en a environ 350 au total -- peut être soit fait directement à

l'écran, soit imprimé. Dans le premier cas, un clic suf�t pour avoir accès au corrigé ou aux explications

grammaticales nécessaires. Dans le second, l'impression comprend l'exercice, les explications grammaticales et le

corrigé, soit tout ce que requiert le travail autodidacte. À l'entrée de chacun des trois programmes, un test

diagnostique interactif, au texte et au graphisme accrocheurs, permet à l'élève de prendre conscience de ses

dif�cultés, puis de suivre le plan de travail personnalisé qui lui est proposé.

En plus des exercices, le site contient plusieurs rubriques d'information sur l'apprentissage du français écrit au

collégial en général, et sur l'épreuve uniforme en particulier.

On accède au site à l'adresse www.ccdmd.qc.ca, puis en passant par Salle d'étude et Amélioration de la langue. Sous

peu, la nouvelle adresse www.ccdmd.qc.ca/langue permettra un accès direct à cette section du site.
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http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
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http://www.ccdmd.qc.ca/
http://www.ccdmd.qc.ca/langue
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/site-internet-amelioration-de-la-langue/?format=pdf
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/la-coherence-textuelle-ou-lart-de-bien-presenter-les-choses/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/
mailto:?subject=Partage%20d%27un%20article%20de%20Correspondance%20%3A%20Site%20Internet%20Am%C3%A9lioration%20de%20la%20langue&body=Un(e)%20ami(e)%20partage%20avec%20vous%20un%20article%20du%20bulletin%20Correspondance%20:%20%0D%0ASite%20Internet%20Am%C3%A9lioration%20de%20la%20langue%20%0D%0ALien%20:%20http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/site-internet-amelioration-de-la-langue/
http://twitter.com/intent/tweet?text=Site%20Internet%20Am%C3%A9lioration%20de%20la%20langue&url=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fevaluer-une-copie-un-exercice-complexe%2Fsite-internet-amelioration-de-la-langue%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fevaluer-une-copie-un-exercice-complexe%2Fsite-internet-amelioration-de-la-langue%2F
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S’abonner à l’infole�re

Site de l’Améliora�on du français

À propos

Contactez-nous

Droits d’u�lisa�on

Générique

Évaluer une copie: un exercice complexe

Changements au programme
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Une amélioration marquée de la maîtrise de la langue à l'université

L'épreuve uniforme d'anglais: langue d'enseignement
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Qui sont les collaborateurs de «Correspondance»?
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http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/lepreuve-uniforme-danglais-langue-denseignement/
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http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/les-tics-langagiers/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/vous-manquez-de-temps/
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http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/qui-sont-les-collaborateurs-de-correspondance/

