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NOUveau !

AVENTURES DU PARTICIPE PASSÉ

Léa Cullen-Robitaille
Ces applications proposent plusieurs exercices sur le participe
passé employé sans auxiliaire, employé avec l’auxiliaire être
(volume A), employé avec l’auxiliaire avoir, suivi d’un verbe
à l’infinitif, avec un verbe pronominal, ou encore avec un verbe
impersonnel (volume B). Les textes des applications Aventures
du participe passé transportent les élèves dans la découverte
de lieux géographiques captivants. L’élève apprend d’abord
à repérer le participe passé, puis à l’accorder. Finalement,
les exercices de révision permettent à l’élève de tester
ses nouvelles connaissances !
Volume A : 5e, 6e années et 1re secondaire APPAAPP
Volume B : 1re à 5e secondaire APPBAPP

24,99 $ chaque application

APPRENTISSAGE DIFFÉRENCIÉ
APPRIVOISER L’INFÉRENCE

Jean-Marc Hébert
Ces documents visent à développer les habiletés
d’inférence logique et pragmatique de vos élèves
au moyen de textes.
Volume 4 : 1re secondaire (54 pages) 25267
Volume 5 : 2e secondaire (56 pages) 26639

34,99 $ chacun
Corrigé : 10,99 $

Dominique Dufour (volumes 1, 2 et 4)
Ginette Moreau (volume 3)
Élise Plante (volume 5)
Apprentissage différencié est une série sur la grammaire
pour les élèves dont l’âge varie entre 12 et 18 ans et
pour qui les apprentissages scolaires du primaire ne sont
pas tous acquis. Les thèmes développés à travers les chapitres
tiennent compte des intérêts qu’ont les élèves à ces âges,
et retiendront ainsi leur attention. Cette série s’avère un outil
pratique pour revoir ou approfondir des éléments de grammaire
et d’orthographe qui n’auraient pas été assimilés au
cours du primaire ou qui auraient besoin d’être révisés.
Volume 1 (48 pages) 28176
Volume 2 (53 pages) 27636
Volume 3 (55 pages) 27179
Tous les documents de ce
Volume 4 (58 pages) 26998
dépliant sont reproductibles,
Volume 5 (59 pages) 27032
sauf les documents

30,99 $ chacun
Corrigé : 10,99 $

avec ce logo.
Vous devez posséder
le document avant
d’acheter le corrigé.

Les documents reproductibles
sont également disponibles
en format PDF.

NOUveau !
VIE QUOTIDIENNE

Les documents de la série Vie quotidienne se veulent
des guides-ressources sur les bonnes habitudes et les bons
comportements à avoir en société. Au moyen de courts
textes, de tableaux, de mises en situation et d’activités
diverses, les jeunes adultes, ayant ou non des besoins
particuliers, apprennent à prendre soin d’eux, à gérer
leur argent, à interagir correctement avec les autres et à
faire de bons choix. Le langage employé est clair et simple.
Les corrigés sont inclus.

1re à 5e secondaire
Vie quotidienne et économie 1 (50 pages) 20565
Vie quotidienne et monde du travail 1 (50 pages) 29470
Vie quotidienne et santé (49 pages) 29883
4e et 5e secondaire et éducation des adultes
Vie quotidienne et économie 2 (52 pages) 21319
Vie quotidienne et indépendance (51 pages) 21166
Vie quotidienne et monde du travail 2 (51 pages) 21265

30,99 $ chacun

NOUveau !
ÉCRIRE UN RÉCIT D’AVENTURES

Ariane Ouimet
Ce document présente les divers aspects de la rédaction du
récit d’aventures. Dans chaque chapitre, l’auteure propose
de lire et d’analyser un texte, puis de mettre en pratique les
notions vues. Au cours d’exercices d’écriture, l’élève développe
sa capacité de rédiger des récits d’aventures variés et structurés.
Le corrigé est vendu en format PDF seulement.
1re secondaire (55 pages) 20923

30,99 $
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