
Répertoire Web

Voici quelques nouvelles inscriptions de l’édition 2011-2012. Certaines concernent davantage l’acquisition du

français langue seconde. La version intégrale de ces notices, de même que les adresses URL, peuvent être consultées

en ligne à l’adresse habituelle : ccdmd.qc.ca/fr/repertoire

Bonjour de France 

Site essentiellement voué à l’enseignement du français aux allophones.

Choux de Siam 

Capsules linguistiques couvrant tous les aspects de la langue : accords grammaticaux, anglicismes, barbarismes,

emploi du mot juste, orthographe, syntaxe, etc.

Le français en ligne 

Site d’apprentissage du français au moyen d’activités interactives et autocorrectives.

Français interactif 

Création de l’Université du Texas, à Austin, ce site s’adresse à une clientèle anglophone (ou allophone) qui en est à ses

premiers rudiments en français.

Le goût du français 

Les élèves comme les enseignants trouveront ici un terreau d’objets d’étude qui constitueront autant de points de

départ à une grande variété d’exercices de vocabulaire, de grammaire, de compréhension, d’expression écrite, etc.

Grammaire française pour tout le monde 

Ce site s’adresse aux élèves en français langue seconde. De l’aveu même des auteurs, les règles de grammaire sont
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http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/outils-et-modes-demploi/fr/repertoire.html
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PARTAGER

schématisées et présentées à travers des exemples plutôt que dans des exposés théoriques. Elles sont suivies

d’exercices avec autocorrection.

Des nouvelles de la grammaire 

Ce site est né à la suite d’une émission télévisée présentée à l’antenne de la chaine québécoise Canal Savoir. Il donne

accès aux 13 dictées (accompagnées du corrigé), lues à l’écran par une enseignante.

Ouvrages de référence 

D’une grande pertinence non seulement pour la rédaction administrative, mais pour tout type de rédaction.

Portail linguistique du Canada / Nos langues 

Ce site du Gouvernement du Canada constitue une ressource de premier ordre pour l’apprentissage de la langue

française.

Surveillez la sortie de la version imprimée du Répertoire Web – Amélioration du français !

UN TEXTE DE

CCDMD

La revue web sur la valorisation du français en milieu collégial

S’abonner à l’infole�re
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