
D
epuis mars 2005, le CCDMD offre sur son site Internet le dossier Épreuve de français. Un dossier

complet (323 documents) et très populaire (plus de 1 600 000 téléchargements en un peu moins de 20

mois). Voyons ce que les statistiques nous révèlent pour toute cette période.

Les trois documents PDF les plus populaires sont (en ordre décroissant) :

Je me corrige ef�cacement – Exercice 1

Exemple complet de dissertation (Maupassant)

Exemple complet de dissertation (Michel Tremblay)

Parmi les onze tests interactifs de la section « Testez vos connaissances », les trois plus populaires sont (en ordre

décroissant) :

Compréhension de la question (contenu)

Plan (organisation)

Connaissances littéraires (contenu)

Toutes proportions gardées, c’est la section « La dissertation en quatre exercices » qui est la plus fréquentée.

Les « Notions utiles et conseils pratiques » (9 documents) les plus populaires sont (en ordre décroissant) :

Respect du sujet et des consignes

Connaissances littéraires

Qualité de l’argumentation

Plan

Dans la section « Syntaxe », deux documents sur l’emploi des modes et des temps se démarquent :

 CCDMD

Volume 12, numéro 2, 2006

Nos brèves
 Précédent Suivant 

http://correspo.ccdmd.qc.ca/
https://ccdmd.qc.ca/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/des-mises-a-niveau-creatives/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/les-eleves-souffrant-de-troubles-dapprentissage/


PARTAGER

Exercice de synthèse

L’emploi du mode dans la subordonnée circonstancielle

UN TEXTE DE

CCDMD

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

Un 10e anniversaire à souligner

  

http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/un-10e-anniversaire-a-souligner/nos-breves/?format=pdf
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/abonnement-a-linfolettre/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/a-propos/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/contact/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/droits-dutilisation/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/generique/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/un-10e-anniversaire-a-souligner/
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/un-10e-anniversaire-a-souligner/nos-breves/
http://twitter.com/intent/tweet?text=Nos%20br%C3%A8ves&url=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fun-10e-anniversaire-a-souligner%2Fnos-breves%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fun-10e-anniversaire-a-souligner%2Fnos-breves%2F


L'épreuve uniforme: un bilan après dix ans

Propos sur l'épreuve à l'intention des jeunes profs

Les sujets de l’EUF: testez vos connaissances!

L'épreuve: pas si éprouvante après tout!

Portrait des mesures d'aide à la réussite de l'EUF offertes par les établissements

Des principes transparents

L'épreuve est terminée, les dés sont jetés... passons à la correction!

Le saviez-vous? L'EUF en chiffres

Le «Bescherelle» fait peau neuve

Préparer ses élèves à l'EUF

«Tout pour écrire... Sans fautes»

Consentir à l'aide avec l'«EUF en ligne»

Épreuve uniforme et enseignement de la littérature: victoire ou échec?

«... comme... comme... comme...»

Nos brèves

 

http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/un-10e-anniversaire-a-souligner/lepreuve-uniforme-un-bilan-apres-dix-ans/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/un-10e-anniversaire-a-souligner/propos-sur-lepreuve-a-lintention-des-jeunes-profs/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/un-10e-anniversaire-a-souligner/les-sujets-de-leuf-testez-vos-connaissances/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/un-10e-anniversaire-a-souligner/lepreuve-pas-si-eprouvante-apres-tout/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/un-10e-anniversaire-a-souligner/portrait-des-mesures-daide-a-la-reussite-de-leuf-offertes-par-les-etablissements/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/un-10e-anniversaire-a-souligner/des-principes-transparents/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/un-10e-anniversaire-a-souligner/lepreuve-est-terminee-les-des-sont-jetes-passons-a-la-correction/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/un-10e-anniversaire-a-souligner/le-saviez-vous-leuf-en-chiffres/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/un-10e-anniversaire-a-souligner/le-bescherelle-fait-peau-neuve/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/un-10e-anniversaire-a-souligner/preparer-ses-eleves-a-leuf/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/un-10e-anniversaire-a-souligner/tout-pour-ecrire-sans-fautes-cahier-de-grammaire-notions-et-exercices/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/un-10e-anniversaire-a-souligner/consentir-a-laide-avec-leuf-en-ligne/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/un-10e-anniversaire-a-souligner/epreuve-uniforme-et-enseignement-de-la-litterature-victoire-ou-echec/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/un-10e-anniversaire-a-souligner/comme-comme-comme/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/un-10e-anniversaire-a-souligner/nos-breves/

