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Un nouveau jeu pédagogique en ligne : Finales en I et
en U

la demande des enseignants et enseignantes du collège F.-X.-Garneau, le CCDMD a mis en ligne au mois

d’août un nouveau jeu sur les graphies des �nales en I et en U. C’est le parfait complément du jeu sur les

graphies de �nales en É, qui connaît beaucoup de succès depuis quelques trimestres. Dans les deux cas,

non seulement l’élève doit déterminer la graphie �nale (er, ers, é, és, ées, ai, ez... i, ie, ies, ient, it, its... u, û, u

eues, uent, ut, uts...), mais il lui faut aussi choisir l’analyse appropriée. Finales en I et en U comporte huit modules de 25

phrases : trois modules faciles, trois de niveau intermédiaire et deux dé�s.

Bientôt, Le détecteur de fautes

Avec la collaboration d’Hélène Ledoux et encore à la demande du collège F.-X.-Garneau, le CCDMD se penche

actuellement sur un nouveau concept : offrir une activité qui permettrait aux profs des autres matières que le français

de pointer plus ef�cacement les fautes dans les copies de leurs élèves. Le but : contribuer à diriger ceux-ci dès que

possible vers les ressources appropriées (CAF, site du CCDMD, feuillets PAS...). Baptisée Le détecteur de fautes, cette

activité conviviale permettra de s’exercer à reconnaître les erreurs grammaticales, d’orthographe d’usage, de

ponctuation, de syntaxe et de vocabulaire. On prévoit plus d’un niveau : erreurs du même type, méli-mélo de fautes

fréquentes, jeux dé�s, etc.

Mise à jour de l’Ordonnance linguistique

Vous avez été nombreux et nombreuses à nous faire savoir que l’Ordonnance linguistique distribuée au dernier

Intercaf serait très utile dans les cours de Mise à niveau et dans les centres d’aide. Prenez note toutefois que le

classement des Jeux pédagogiques a été modi�é pour satisfaire aux exigences de la nouvelle mise en page du site. Une
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PARTAGER

version à jour de l’Ordonnance en format PDF vous attend dans la section Outils pédagogiques, sous Matériel à

imprimer.

Ouvrez l’œil !

Au cours de la session, trois nouvelles activités viendront enrichir la section des Jeux pédagogiques : Traits d’union et

Repérage d’anglicismes I et II. Surveillez le babillard sur la page de bienvenue...
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