Dictée Éric-Fournier

Les synonymes
Un dictionnaire des synonymes et des antonymes.
www.synonymes.com

Le site t’offre de faire des dictées amusantes en ligne,
puis d’obtenir ton résultat en regardant le corrigé.
Tu peux faire plus de 170 dictées présentement.
www.dictee.ca/dictee

Les verbes

Améliorer son français

La nouvelle orthographe

Ce site t’éclairera sur les règles de grammaire
(classique et nouvelle), sur les mots et leur histoire,
sur certaines œuvres littéraires, mais également sur le
périple parcouru par le français depuis ses racines.
http://ameliorersonfrancais.com

Cours toujours
Le site propose des exercices littéraires et grammaticaux
sous forme interactive : portraits et descriptions, poèmes
retrouvés, narrations, œuvres et citations, figures de style,
expressions idiomatiques, analyse de la phrase
complexe, discours rapporté, etc.
http://users.skynet.be/courstoujours

La bibliothèque électronique du Québec
Tu y trouveras plusieurs livres électroniques
francophones gratuits en format PDF. Textes d’auteurs
appartenant au domaine public.
http://beq.ebooksgratuits.com

Un site de conjugaison des verbes.
www.les-verbes.com
Ce site présente les rectifications de l’orthographe
française. Celles-ci sont officiellement recommandées,
sans toutefois être imposées.
www.orthographe-recommandee.info

Pour la fin du secondaire et le collégial
Centre collégial de développement de matériel
didactique (CCDMD)
Le CCDMD produit du matériel destiné aux élèves
d’une grande variété de cours et de programmes
ainsi que des documents visant particulièrement
l’amélioration du français ou de l’anglais.
www.ccdmd.qc.ca/fr

MATHÉMATIQUE
Capsules mathématiques

Plusieurs chefs-d’oeuvre de la littérature en format
PDF(Baudelaire, Poe, Balzac, etc.).
www.ebooksgratuits.com

Nécessite un code et un mot de passe que
ton enseignant(e) pourra te fournir.
349 capsules qui te permettront de revoir certaines
notions abordées en classe. Les capsules sont classées
par cycle et se retrouvent sur le site de la CSDM.
www2.csdm.qc.ca/FGJ

Mag Lecture

Netmaths

Livres électroniques gratuits

Site où tu retrouveras des suggestions de romans et
des informations sur les auteurs.
www.maglecture.com

Là tu parles
Site interactif mis en ligne par le MELS pour mieux comprendre le fonctionnement de la communication orale.
www.latuparles.qc.ca

Les expressions
Retrouve les expressions, leur signification et leur origine.
www.les-expressions.com

La ponctuation
Un site où tu trouveras l’histoire, les règles et les usages
des signes de ponctuation.
www.la-ponctuation.com

Lexique des principaux termes mathématiques utilisés
dans l’enseignement primaire et secondaire avec
plusieurs hyperliens entre les notions pour faciliter
la compréhension.
www.netmaths.net/lexique

Actimath1
www.pepit.info/cabri/acti1/math1A/index1a.htm
Actimath2
www.pepit.info/cabri/acti2/math2A/index2a.htm

Les mathématiques avec Pascal
Site consacré aux mathématiques de troisième secondaire au Québec créé par un enseignant, Pascal Lapalme.
www.pascal-tic.org/site

La ZONE M@thém@tiques
Site où l’on retrouve de l’information, des exercices,
de la théorie et des ressources mis en ligne par Sylvain
Scalibrini, enseignant en 3e secondaire.
http://zonemath.csmv.qc.ca

Les mathématiques du 2e cycle
L’enseignant Sylvain Lacroix présente des notes de cours
portant sur les mathématiques et des exercices pour les
mathématiques du 2e cycle au secondaire.
www.sylvainlacroix.ca

Des sites Internet à consulter

Prof de maths

Au primaire

Des énigmes, des cours sur vidéo et des exerciseurs
conçus par Richard Lapalme, enseignant.
www.profdemaths.net

Math en jeu
Jeu multimédia interactif. Le contenu est tiré d’une
banque de 1500 questions. Chaque question correspond
à un objectif précis du programme de mathématiques
du MELS. Tous les niveaux scolaires sont représentés,
avec une concentration sur le 2e cycle du secondaire.
http://mathenjeu.mat.ulaval.ca/

BrainPOP
Site éducatif animé qui propose plusieurs centaines
de films d’animation.
www.brainpop.fr/category_21/seeall

Vitamine mathématique
Le contenu résume l’essentiel du contenu de
mathématique de première secondaire.
www.vitamath.ca

Les tests mathématiques du kangourou
Exercices amusants et instructifs.
www.mathkang.org/tests

Actimath
Exercices de mathématique (1er cycle du secondaire)

Service scolaire en milieu hospitalier
3175, chemin Côte-Sainte-Catherine
Local A-827
Montréal (Québec) H3T 1C5
Téléphone : 514 596-8459, poste 8292
Télécopieur : 514 345-4659
www.csdm.qc.ca/ecolehopital
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FRANÇAIS

Au secondaire

Voici quelques suggestions de sites
pour revoir certaines notions abordées avec ton enseignant, pour
t’aider à compléter tes travaux,
pour te permettre de poursuivre
tes apprentissages et pour parfaire
tes connaissances. Ensemble, pour
ta réussite !

Pour les élèves
du primaire
Allô Prof
Quatre services gratuits d’aide aux devoirs.
En plus, tu y trouveras des capsules vidéo en
français et en mathématique.
www.alloprof.qc.ca

Petits reporters
Toute l’actualité expliquée aux élèves de 9 à 14 ans.
Reporter est un hebdomadaire québécois indépendant
créé par des journalistes pour les jeunes.
www.petitsreporters.com

Le dictionnaire
Entre un mot et trouve sa définition.
www.le-dictionnaire.com

Le dictionnaire visuel
Un dictionnaire qui montre, nomme, définit et
explique : 20 000 termes et leur définition,
6000 illustrations et 800 sujets qui résument tous
les aspects de la vie quotidienne.
www.ledictionnairevisuel.com

Moteur de recherche pour les enfants
Moteur de recherche où l’intégralité des sites indexés a
été parcourue et leur contenu a été approuvé par des
adultes soucieux de la sécurité des enfants sur Internet.
www.babygo.fr

Picto – Banque d’illustrations gratuites
Banque d’images et d’illustrations gratuites destinée
à être utilisée dans des travaux scolaires.
www.picto.qc.ca

FRANÇAIS
La Dictée P.G.L. en ligne
Le site t’offre de faire des dictées en ligne, puis d’obtenir
ton résultat en regardant le corrigé.
www.fondationpgl.ca/accueil/index.
php?option=com_wrapper&Itemid=57&coin=ecolier

Une grammaire pour le primaire
Une grammaire bien organisée et facile à consulter.
www.parcours.ca/grammaire

Les synonymes
Un dictionnaire des synonymes et des antonymes.
www.synonymes.com

Les verbes
Un site de conjugaison des verbes.
www.les-verbes.com

Lire et recréer

MATHÉMATIQUE
IMaths
Lexique mathématique pour mieux comprendre
les notions abordées au primaire.
www.parcours.ca/imaths

Netmaths
Lexique des principaux termes mathématiques utilisés
dans l’enseignement primaire et secondaire avec
plusieurs hyperliens entre les notions pour faciliter la
compréhension.
www.netmaths.net/lexique

Calcul mental
Activités de calcul mental : additions, soustractions,
multiplications, divisions.
www.parcours.ca/imaths/cmental.html

Les mathématiques : « forêt » y voir !

Tu y trouveras des histoires, des poèmes, des contes, des
fables, des comptines, etc.
www.lirecreer.org

Site pour les élèves de 5e année qui désirent consolider
leurs apprentissages par la démarche de résolution de
problèmes.
http://solutionpublicite.com/math

Mag Lecture junior

Les tests mathématiques du kangourou

Site où tu retrouveras des suggestions de romans et des
informations sur les auteurs.
www.maglecture.com/juniorhopit

Apprenons avec Sourisson
Activités interactives avec instructions sonores pour
aider les jeunes lecteurs à prendre conscience des mots,
des syllabes, des sons et de leurs représentations écrites.
www2.csharricana.qc.ca/recit/sourisson

La Petite Ferme
Exercices pour apprendre à lire et à associer mots et
images autour de la ferme.
www.station05.qc.ca/csrs/ferme

Exercices amusants et instructifs
www.mathkang.org/tests

FRANÇAIS ET MATHÉMATIQUE
Pepit
Un site belge à découvrir. Tu y trouveras des centaines
d’exercices en ligne ou à télécharger pour tous les cycles
du primaire.
www.pepit.be

Pour les élèves
du secondaire
Allô Prof
Quatre services gratuits d’aide aux devoirs.
En plus, tu y trouveras des capsules vidéo en
français et en mathématique.
www.alloprof.qc.ca

Le dictionnaire
Entre un mot et trouve sa définition.
www.le-dictionnaire.com

Le dictionnaire visuel
Un dictionnaire qui montre, nomme, définit et
explique : 20 000 termes et leur définition,
6000 illustrations et 800 sujets qui résument tous
les aspects de la vie quotidienne.
www.ledictionnairevisuel.com

Google – Moteur de recherche
Moteur de recherche sur Internet.
www.google.ca

Chercher pour trouver
Site qui propose une méthodologie pour les travaux
scolaires.
www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/

PICTO – Banque d’illustrations gratuites
Banque d’images et d’illustrations gratuites destinée
à être utilisée dans des travaux scolaires.
www.picto.qc.ca

