SERVICE D'AIDE EN FRANÇAIS

TUTORAT PRIVÉ
AMÉLIOREZ VOTRE FRANÇAIS!
Dans le cadre d'un projet de recherche,
le Cégep à distance vous invite à
à 5 rencontres individuelles et personnalisées

axées sur vos besoins!

Ces rencontres ont pour objectif de vous aider à:
Progresser à votre rythme;
Devenir plus confiants en votre capacité à
corriger vos textes;
Développer des stratégies de révision;
Travailler sur des difficultés ciblées en orientant
la révision autour de certaines notions de
vocabulaire, d'orthographe, de grammaire, de
syntaxe et de ponctuation.
Pour tous les détails, visitez le

cegepadistance.ca/SAF
Cégep à distance
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participer gratuitement

SERVICE D'AIDE EN FRANÇAIS

UN 5 À 6
AVEC SABRINA
VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS EN FRANÇAIS ET
VOUS AIMERIEZ APPRENDRE À LES ÉVITER?

LISTE DES ATELIERS 2018-2019
1. La boîte à outils : grammaire, dictionnaire, guide de
conjugaison
26 novembre 2018 ou 28 novembre 2018

9. Syntaxe, Volet 3 : maîtriser la juxtaposition,
la coordination et la subordination
18 février 2019 ou 20 février 2019

2. Apprendre à repérer et à corriger les homophones
3 décembre 2018 ou 5 décembre 2018

10. Employer la ponctuation adéquatement
25 février 2019 ou 27 février 2019

3. Réussir les accords particuliers dans le groupe du nom
10 décembre 2018 ou 12 décembre 2018

11. Orthographe : majuscule, apostrophe,
trait d’union et autres particularités
4 mars 2019 ou 6 mars 2019

4. Accorder, conjuguer et harmoniser les verbes
correctement
14 janvier 2019 ou 16 janvier 2019

5. Reconnaître et corriger les homophones verbaux
21 janvier 2019 ou 23 janvier 2019
6. Savoir accorder les participes passés
28 janvier 2019 ou 30 janvier 2019
7. Syntaxe, Volet 1 : bien construire ses phrases
4 février 2019 ou 6 février 2019
8. Syntaxe, Volet 2 : employer correctement les
pronoms et les prépositions
11 février 2019 ou 13 février 2019

12. Vocabulaire : Éviter les imprécisions,
les pléonasmes et les répétitions
11 mars 2019 ou 13 mars 2019
13. Améliorer l’enchaînement entre les idées
18 mars 2019 ou 20 mars 2019
14. Maîtriser les stratégies de correction
25 mars 2019 ou 27 mars 2019
15. Apprendre à utiliser efficacement
Antidote
1er avril 2019 ou 3 avril 2019

Pour tous les détails, visitez le

cegepadistance.ca/SAF
Cégep à distance
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Dans le cadre d'un projet de recherche, le Cégep à distance
vous propose 15 activités gratuites pour mieux réussir en français.
Assistez à tous les ateliers de votre choix
chaque lundi ou mercredi!

