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Présentation
Cargo – Une cargaison de thèmes actuels et enlevants!

DES CAHIERS D’APPRENTISSAGE POUR LE FRANÇAIS LANGUE SECONDE !
• Des thèmes actuels et des textes authentiques captivants
• Une section Révision en début d’année pour revoir les notions essentielles
• Un niveau de langue et un vocabulaire adaptés aux élèves
• De la grammaire contextualisée en lien avec les textes et de la grammaire décontextualisée en complément aux thèmes
• Des activités orales et d’écoute pour développer la compétence « interagir »
• Une multitude d’activités inédites, variées et adaptées au niveau des élèves
• Une section Référence qui présente divers outils, incluant des stratégies de lecture et d’écriture
• Une section Préparation aux épreuves uniques qui propose aux élèves de 5 e secondaire une pratique en trois étapes : interaction
orale, compréhension écrite et production écrite
• Et plus encore!

DES GUIDES-CORRIGÉS POUR FACILITER VOTRE ENSEIGNEMENT !
- Corrigé du cahier en couleur

- Notes pédagogiques
- Une multitude de documents reproductibles incluant :
o Des dictées
o Des suggestions de projets
o Des tests de grammaire
o Des situations d’évaluation pour les trois compétences
o Des textes additionnels accompagnés d’activités
o Des accès directs au CD

i+ INTERACTIF Une plateforme numérique qui permet de présenter, créer, personnaliser et partager des contenus
pédagogiques!
- Le cahier d’apprentissage en version numérique
- Le guide-corrigé numérique
- Plus de 50 hyperliens vers des contenus complémentaires
- Plus de 50 renvois interactifs vers des contenus notionnels du cahier
- Un accès direct aux activités d’écoute du CD
- Des pages de réponses qui apparaissent une à une
- Des documents reproductibles en format PDF et Word modifiable
- Et plus encore!
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Composantes numériques
I+ INTERACTIF Une plateforme numérique qui permet de présenter, créer, personnaliser et partager des
contenus pédagogiques!

- Le cahier d’apprentissage en version numérique
- Le guide-corrigé numérique
- Plus de 50 hyperliens vers des contenus complémentaires
- Plus de 50 renvois interactifs vers des contenus notionnels du cahier
- Un accès direct aux activités d’écoute du CD
- Des pages de réponses qui apparaissent une à une
- Des documents reproductibles en format PDF et Word modifiable
- Et plus encore!

