Questions d’accompagnement pour l’atelier Sur le bout des doigts…
1- Trouver la définition de mot « indentation ».
2- Quel âge a la Charte de la langue française?
3- Nouvelle orthographe
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Quel est le pluriel de cheval? De 1990, en moyenne, un mot est révisé aux deux
ans: vrai ou faux? Est-on obligé de se conformer à la nouvelle orthographe?
4- Quel cégep met en ligne le site La Palestre?
Écrit-on La presse ou La Presse?
5- Quel cégep met en ligne le site Sur le bout de la langue?
6- Arriverez-vous à sortir de l’impasse?
7- Qu’est-ce que l’EUF?
Est-ce que le dictionnaire peut être un remède au syndrome de la page blanche?
8- Doit-on dire :
a) Il faut que je couds ce pantalon?
b) Il faut que je coude ce pantalon?
c) Il faut que je couse ce pantalon?
9- Par quels synonymes pourrait-on remplacer le mot « bonheur »?
10- Comment entendre les mots dans Word?
11- Avez-vous des sites à partager?
•
•

http://dictionnaire.com/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/

Bonne navigation!
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Les sites visités lors de l’atelier Sur le bout des doigts…
1- Lexilogos http://www.lexilogos.com/
2- Office québécois de la langue française https://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx
3- Nouvelle orthographe - http://www.nouvelleorthographe.info
4- La Palestre – http://ssadp.cahuntsic.ca/fracas/palestre.html
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Exercices en ligne pour aider à parfaire ses connaissances en français.
5- Sur le bout de la langue - http://surleboutdelalangue.collegemv.qc.ca/
Répertoire d’informations pour les professeurs et les étudiants
6- Que la phrase s’anime - https://ccdmd.qc.ca/nouvelles/2010/que-la-phrase-sanime
Cliquer sur Sortir de l’impasse
Pour le Musée de la nouvelle orthographe
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1077&action=animer
7- Correspondance - http://correspo.ccdmd.qc.ca/
« La publication Correspondance est une production du Centre collégial de
développement de matériel didactique (CCDMD). Elle se veut un espace d’échanges
privilégiés, de « communication réciproque », de « correspondance » pour tous ceux et
celles qui se préoccupent de la valorisation du français dans le réseau collégial. »
8- Va te faire conjuguer http://www.vatefaireconjuguer.com/
La conjugaison au bout des doigts.
9- Synonymes et antonymes http://www.synonymes-antonymes.com/
Suggestions des participants :
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