
Dictée des Amériques : l’un des nôtres est champion !

Félicitations à François Robillard, responsable du Centre d’aide en français du cégep de Saint-Hyacinthe ! À la Dictée

des Amériques 2007, la performance de notre collègue lui a valu le titre de « champion or », au premier rang mondial

de la catégorie Seniors professionnels (français langue of�cielle).

De nouveaux modules de conjugaison

Dans le site du CCDMD, les jeux pédagogiques Conjugaison en contexte et Conjugaison sans contexte s’ouvrent sur de

nouveaux modules. Grâce à la collaboration de Véronique Bossé du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, les élèves

peuvent maintenant s’entraîner à conjuguer en commençant par des verbes plus faciles.

www.ccdmd.qc.ca/fr/franc/Exercices_Enligne.html

La valorisation de la langue, pas seulement pour les
profs de français

La contribution des enseignants des autres disciplines à la correction et à la valorisation de la langue continue de

recruter des adeptes. Deux projets en cours au CCDMD vont en ce sens :

Le Détecteur de fautes, entrepris à la demande et avec la collaboration du collège François-Xavier-

Garneau, vise à offrir aux professeurs de toutes disciplines des outils ef�caces de correction du français

écrit dans les copies de leurs élèves. Du matériel interactif, proposant des exercices variés de détection

et de correction d’erreurs, devrait être mis en ligne au début du trimestre d’hiver 2008.
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PARTAGER

En octobre dernier, le CCDMD entreprenait la diffusion du premier feuillet PAS (Un problème, une astuce,

un site) intitulé Les homophones. Grâce à la collaboration des représentants TIC, des responsables des

CAF et des coordinations départementales, cette façon de montrer que la valorisation de la langue est

l’affaire de tout le monde connaît déjà beaucoup de succès. En février, nous avons diffusé les PAS 2 (Les

confusions de mots) et 3 (Les mots écrans). Les prochains PAS (sur l’accord des participes passés) sont déjà

en préparation.

N’hésitez pas à vous associer au CCDMD et à parler de ces nouveaux outils à vos collègues des autres disciplines.

Un Francojeu populaire !

Pendant la Francofête, du 2 au 25 mars dernier, le CCDMD, en collaboration avec l’Of�ce québécois de la langue

française, a mis en ligne le concours Francojeu 2007.

Au total, plus de 3000 personnes se sont inscrites (600 provenant du réseau collégial – 56 établissements

différents !). Parmi les collèges les plus actifs, mentionnons Outaouais, Maisonneuve, Granby et Limoilou.
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