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epuis deux ans, le réseau des responsables TIC contribue généreusement à la diffusion des feuillets PAS

(Un problème, une astuce, un site). Cette campagne vise à montrer que la valorisation de la langue

concerne tout le monde, pas seulement les professeurs de français. Grâce à la collaboration de ce

réseau, elle connaît beaucoup de succès. Le feuillet PAS est une formule simple, conçue pour orienter les

élèves vers des ressources en ligne utiles, gratuites et ef�caces. En souscrivant à ces objectifs, beaucoup de collèges

ont décidé de le populariser et nous en ont même redemandé !

Les derniers feuillets PAS 7 et 8 portent tous les deux sur l’emploi de la virgule : La virgule et l’ordre des mots dans la

phrase et La virgule et les mots liens. Ils comportent en guise d’exemple un paragraphe tiré d’une copie d’élève, et

proposent des astuces pour déjouer les problèmes fréquents liés à l’emploi de la virgule dans ces contextes ainsi que

des ressources en ligne sur le site du CCDMD.

C’est sur l’appui des responsables TIC que nous comptons une fois de plus pour transmettre ces nouveaux PAS aux

coordinations départementales des disciplines intéressées. On peut recevoir d’autres feuillets en faisant part à

l’équipe de l’Amélioration du français de la quantité désirée. Le CCDMD a en réserve des PAS 1, 2, 3 (Les

homophones, Les confusions de mots et Les mots écrans) de même que 4, 5 et 6 (sur les différents cas d’accord des

participes passés). Nous pouvons donc en expédier partout où l’on en veut ! Les responsables des centres d’aide en

français sont déjà bien informés de cette opération et peuvent prêter mainforte à cette campagne de valorisation

d’une langue de qualité.

Bientôt, d’autres PAS, entre autres sur la syntaxe...
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Les «PAS» 7 et 8 maintenant dans les
collèges
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http://correspo.ccdmd.qc.ca/
https://ccdmd.qc.ca/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/pages-dhistoire-tendances-2008-2009/les-pas-7-et-8-maintenant-dans-les-colleges/?format=pdf
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/tic-de-langage-lamelioration-du-francais-a-lheure-des-nouvelles-technologies/trois-pas-de-plus-vers-le-depannage-linguistique/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/collection-printemps-ete-2008/
mailto:?subject=Partage%20d%27un%20article%20de%20Correspondance%20%3A%20Les%20%C2%ABPAS%C2%BB%207%20et%208%20maintenant%20dans%20les%20coll%C3%A8ges&body=Un(e)%20ami(e)%20partage%20avec%20vous%20un%20article%20du%20bulletin%20Correspondance%20:%20%0D%0ALes%20%C2%ABPAS%C2%BB%207%20et%208%20maintenant%20dans%20les%20coll%C3%A8ges%20%0D%0ALien%20:%20http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/pages-dhistoire-tendances-2008-2009/les-pas-7-et-8-maintenant-dans-les-colleges/
http://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20%C2%ABPAS%C2%BB%207%20et%208%20maintenant%20dans%20les%20coll%C3%A8ges&url=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fpages-dhistoire-tendances-2008-2009%2Fles-pas-7-et-8-maintenant-dans-les-colleges%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fpages-dhistoire-tendances-2008-2009%2Fles-pas-7-et-8-maintenant-dans-les-colleges%2F
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