
C
eux et celles qui ont assisté au dernier intercaf ont déjà eu un bon aperçu des documents que le

CCDMD a mis à la disposition du réseau collégial a�n de faciliter le passage à la grammaire « nouvelle »

ou « actuelle »... choisissez. À l'intention des lecteurs et lectrices de Correspondance et aussi des

personnes qui n'ont pu assister à la rencontre de mai dernier en raison du contingentement, je propose

rien de moins qu'une visite guidée des dernières productions du programme de français du CCDMD.

Les grammaires

On peut encore se procurer (gratuitement si l'on fait partie du réseau collégial) les quatre fascicules Les grammaires

d'Annie Desnoyers insérés dans les quatre dernières parutions de Correspondance. Le document a pour but

« d'informer les enseignants sur la "nouvelle grammaire" et, plus précisément, sur l'esprit des ouvrages qui ont inspiré

les auteurs du nouveau programme de français du secondaire ».

Le site Internet du CCDMD

Entièrement refaite en février dernier, la section Amélioration de la langue du site du CCDMD vous offre

(gratuitement !) du matériel que vous pouvez télécharger et reproduire à volonté :

Matériel didactique

trois tests diagnostiques informatisés ; deux nouveaux tests seront bientôt ajoutés : Orthographe d'usage

et Homophones ;

six programmes d'exercices produits à l'intention des centres d'aide en français (Accords, Syntaxe,

Ponctuation, Cohérence textuelle, Catégories et fonctions, OEIL) : 175 fascicules comprenant des notions

théoriques, des exercices et leur corrigé. Quatre nouveaux programmes seront mis en ligne dans le

courant de l'année : Orthographe d'usage, Homophones, Concordance des temps et Lecture ef�cace ;
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des stratégies d'autocorrection : 19 fascicules s'adressant aux élèves qui veulent corriger leurs propres

textes ;

du matériel pour le cours de Mise à niveau :

Guide pédagogique pour un cours de mise à niveau « nouvelle grammaire » , 24 pages : conforme au nouveau

devis ministériel (pour les enseignants) ;

Arborescences, jalons de l'analyse syntaxique, 74 pages (pour les enseignants) ;

Vade-mecum de la nouvelle grammaire, 72 pages (outil grammatical synthétique conçu pour les élèves des

cours de mise à niveau, des centres d'aide et des autres cours) ;

Exercices pour un cours de mise à niveau « nouvelle grammaire », 125 pages ;

Corrigé des exercices, 94 pages (offert seulement avec demande écrite).

REMARQUE IMPORTANTE

Une version imprimée est offerte à ceux et celles qui ne veulent pas imprimer tout ce matériel (les prix indiqués

incluent les frais de transport et les taxes) :

Programmes d'exercices et Stratégies d'autocorrection (1568 pages, sous cello) 125 $ ;

Guide pédagogique... (reliure spirale, couverture couleur) gratuit

Arborescences... (reliure spirale, couverture couleur) 6 $ ;

Vade-mecum... (reliure spirale, couverture couleur) 6,75 $ ;

Exercices pour un cours de mise à niveau... (couverture couleur, 3 trous, cello) 17 $ ;

Corrigé des exercices (couverture couleur, cello) 13 $.

Bulletin Correspondance

La version électronique de tous les numéros du bulletin Correspondance à partir du volume 2.

Répertoire Internet

La version électronique et interactive du Répertoire Internet des meilleurs sites pour l'amélioration de la langue (172

sites). Une mise à jour sera publiée dans le courant du mois d'octobre.

Bottin des cafs

Les coordonnées de tous les centres d'aide en français du réseau collégial (mise à jour annuelle). En octobre, une

version imprimée sera expédiée dans tous les centres d'aide.

Index des ressources bibliographiques

Près de 300 volumes indexés à partir d'une grille d'analyse comptant 7 catégories et 560 sous-catégories ! La base de

données sera mise à jour dans le courant de l'année.



PARTAGER

Grammaire en questions

Un site pour les enseignants consacré à la « nouvelle » grammaire, où l'on trouve notamment une « Foire aux

questions » et un test pour mesurer son « coef�cient de néogrammaticalité » !

Les cédéroms

Le tout nouveau logiciel sur la cohérence textuelle Quand le texte �le doux présenté lors de l'intercaf par son auteur,

Michel Duffy, sera expédié dans les collèges au début de l'automne (voir page 7).

Deux autres cédéroms multimédias ont été envoyés dans les collèges il y a quelques mois : Que la phrase se rhabille !,

logiciel de maturation syntaxique de Gaëtan Clément, et La ponctuation danse avec la phrase d'Huguette

Maisonneuve. On peut se procurer des copies supplémentaires de ces logiciels en s'adressant au CCDMD.
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