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ar un simple clic, il est possible de fréquenter l'atelier d'aide en français écrit du CCDMD, d'obtenir des

renseignements sur l'épreuve uniforme de français, de consulter notre banque de ressources

didactiques, de discuter avec d'autres personnes passionnées de la langue ou de lire Correspondance à

l'écran.

Dans l'atelier d'aide en français écrit, quatre programmes d'exercices sont offerts : Les accords, La ponctuation, La

syntaxe et La lecture. Pour les trois premiers programmes, un test diagnostique interactif permet de prendre

conscience de ses dif�cultés, puis de suivre le plan de travail personnalisé proposé. Dans les quatre programmes, les

exercices sont accompagnés d'un corrigé et des notions théoriques pertinentes ; ils peuvent être faits à l'écran ou

imprimés.

La section du site sur l'épreuve uniforme de français offre une description des outils produits par le CCDMD pour se

préparer à l'épreuve de manière ef�cace de même que des liens vers d'autres sites utiles, notamment celui du

ministère de l'Éducation.

Un vaste répertoire bibliographique de ressources didactiques utiles pour l'apprentissage du français écrit (manuels,

cahiers d'exercices, etc.), le Répertoire Internet des meilleurs sites pour l'amélioration de la langue, le bulletin

Correspondance et des capsules linguistiques forment l'essentiel de la section sur les ressources.

Une section d'échanges permet, entre autres, de consulter le Bottin des centres d'aide en français.

Un simple clic : www.ccdmd.qc.ca/langue !
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http://correspo.ccdmd.qc.ca/
https://ccdmd.qc.ca/
http://www.ccdmd.qc.ca/langue
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/au-dela-de-letablissement-de-liens-le-transfert-de-la-competence/atelier-daide-en-francais-ecrit-et-cie/?format=pdf
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/pour-anna-berta-van-minh-et-les-autres/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/
mailto:?subject=Partage%20d%27un%20article%20de%20Correspondance%20%3A%20Atelier%20d%E2%80%99aide%20en%20fran%C3%A7ais%20%C3%A9crit%20et%20cie&body=Un(e)%20ami(e)%20partage%20avec%20vous%20un%20article%20du%20bulletin%20Correspondance%20:%20%0D%0AAtelier%20d%E2%80%99aide%20en%20fran%C3%A7ais%20%C3%A9crit%20et%20cie%20%0D%0ALien%20:%20http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/au-dela-de-letablissement-de-liens-le-transfert-de-la-competence/atelier-daide-en-francais-ecrit-et-cie/
http://twitter.com/intent/tweet?text=Atelier%20d%26%238217%3Baide%20en%20fran%C3%A7ais%20%C3%A9crit%20et%20cie&url=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fau-dela-de-letablissement-de-liens-le-transfert-de-la-competence%2Fatelier-daide-en-francais-ecrit-et-cie%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fau-dela-de-letablissement-de-liens-le-transfert-de-la-competence%2Fatelier-daide-en-francais-ecrit-et-cie%2F
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http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/abonnement-a-linfolettre/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/a-propos/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/contact/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/droits-dutilisation/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/generique/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/au-dela-de-letablissement-de-liens-le-transfert-de-la-competence/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/au-dela-de-letablissement-de-liens-le-transfert-de-la-competence/connaitre-le-baseball-et-lire-mieux/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/au-dela-de-letablissement-de-liens-le-transfert-de-la-competence/la-competence-langagiere-et-le-transfert/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/au-dela-de-letablissement-de-liens-le-transfert-de-la-competence/le-decoupage-des-phrases/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/au-dela-de-letablissement-de-liens-le-transfert-de-la-competence/a-la-recherche-des-outils-caches/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/au-dela-de-letablissement-de-liens-le-transfert-de-la-competence/pour-lavancement-des-connaissances-en-lecture-et-en-ecriture/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/au-dela-de-letablissement-de-liens-le-transfert-de-la-competence/et-si-le-langage-de-lenseignant-faisait-une-difference/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/au-dela-de-letablissement-de-liens-le-transfert-de-la-competence/terminologie-de-l-endroit-et-de-l-envers/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/au-dela-de-letablissement-de-liens-le-transfert-de-la-competence/le-grand-dictionnaire-terminologique-fait-son-entree-dans-internet/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/au-dela-de-letablissement-de-liens-le-transfert-de-la-competence/atelier-daide-en-francais-ecrit-et-cie/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/au-dela-de-letablissement-de-liens-le-transfert-de-la-competence/babillard/


 


