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Avec les "OrthoChansons"...
l'orthographe, c'est simple comme une
chanson ! Testez vous-même !

From www.orthochansons.fr - February 13, 2013 5:42 PM

Effacez rapidement les fautes d’orthographe
principales... en chantant ! Inédit et ludique !

Avec les 25 Orthochansons originales
accompagnées d'animations pédagogiques, les
karaokés, les règles en micro-modules simples, les
exercices interactifs...c'est, en gros, une bonne
vingtaine d'heures de sérieux plaisir ! (ou de plaisir
sérieux, c'est comme vous voulez !)
Essayez la version de démonstration gratuite des
Orthochansons, à www.orthochansons.fr !.

Jean-Vincent Voyer 's insight:
Et vous pouvez aussi trouver beaucoup,
beaucoup, sur l'orthographe, et le français,
avec le "Blog Orthographique", animé par
l'auteur des Orthochansons, là
www.orthochansons.fr/blog

  

En pleine polémique "du genre", jouons
avec... le genre des mots

Un bijou : la "Bibliothèque numérique des
enfants"

From enfants.bnf.fr - March 12, 8:15 PM

Ce site, créé par la Bibliothèque Nationale de
France, est une petite merveille, d'une richesse
inouïe.

Chacun sait que je suis un passionné défenseur
d'une pédagogie ludique et active, et mes
Orthochansons en témoignent, pour ce qui est de
l'orthographe (www.orthochansons.fr). Et là, c'est
le bonheur !

Allez, sans hésiter, visiter cette "Bibliothèque
numérique pour enfants" ( http://enfants.bnf.fr
/index.htm ), et prévoyez un bon moment : on en
découvre sans cesse !

Vous allez parcourir la "salle de lecture", et vous
n’êtes pas prêt d'en sortir ! Les livres, tous aussi
beaux les uns que les autres, sont présentés de
façon à faciliter le choix, et, découvrant ainsi, en
butinant, un bref résumé de chacun, on n'a plus
qu'une envie, les ouvrir tous ! Chaque livre est
accompagné de sa fiche et, si nécessaire, de la
transcription écrite quand il s'agit d'un texte audio
(au passage, excellent pour l'orthographe !).

Vous allez ensuite découvrir "la réserve des livres
rares"... je vous laisse découvrir ses merveilles !
Le "cabinet des curiosités" vaut aussi la visite, et
vous aurez du mal à abandonner la "salle de jeux" !
Et le "labo" ! Bourré d'activités aussi ludiques
qu'enrichissantes ! Tiens, par exemple, construisez
donc une belle histoires, avec décors au gré de
votre imagination, parcours selon vos choix, objets
magiques, etc...

Bref, vous l'avez compris, je recommande très
chaudement ce site, bien pensé, graphiquement
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From www.ccdmd.qc.ca - March 11, 2:33 PM

Le "Genre des mots" http://www.ccdmd.qc.ca
/fr/jeux_pedagogiques/?id=1071&action=animer est
une application interactive du CCDMD (Centre
collégial de développement de matériel didactique,
institution canadienne ) à l'intention des élèves du
réseau collégial. C'est un jeu, un jeu qui parait
facile...au premier niveau ! Après...hum !
Bref, là encore, on apprend avec le sourire !
Chaudement recommandé par les Orthochansons
( www.orthochansons.fr)

Jean-Vincent Voyer 's insight:
http://www.ccdmd.qc.ca
/fr/jeux_pedagogiques/?id=1071&
action=animer http://www.ccdmd.qc.ca/fr
www.orthochansons.fr

  

Jeu du dictionnaire, et autres jeux de
mots...

From www.cerebra-jeux.com - March 2, 8:33 PM

superbe, inventif, sollicitant la participation active,
la créativité, l'intelligence, dans la bonne humeur et
l'émerveillement des découvertes surprenantes ...
La pédagogie comme je l'aime !

Jean-Vincent Voyer 's insight:
http://enfants.bnf.fr/index.htm
http://www.orthochansons.fr

  

Le "Gramm-O-L'eau", c'est rigolo !
Sérieusement rigolo !

From www.tfo.org - March 11, 2:02 PM

Découvrez le "Verbomoteur" ou le "cliquette-
vitesse" ! Le "Graam-O-L'eau" est un jeu pour
enfants qui fait partie du petit monde de TFO, En
plus de ce jeu, que vous trouverez là
http://www.tfo.org/jeux/grammoleau/ , vous pouvez
explorer la section des jeux de TFO pour faire
jouer les enfants avec les personnages des
émissions préférées de la programmation de TFO.
Faire comprendre et apprendre sans pleurs ni
douleurs, c'est exactement le principe des
Orthochansons (www.orthochansons.fr), qui
proclament "L'orthographe ? C'est simple comme
une chanson !" ;-)

Jean-Vincent Voyer 's insight:
http://www.tfo.org/jeux/grammoleau/
www.orthochansons.fr http://www.tfo.org

  

Un petit bijou : ANALYSE BRASSENS :
explications des références, expressions,
vocabulaire, de Georges Brassens
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Une dizaine de jeux aussi énervants qu'ils sont
utiles : http://www.cerebra-jeux.com
/jeu-dictionnaire.php
A réussir après avoir bien chanté avec les
Orthochansons :
www.orthochansons.fr
...évidemment !

  

Orthographe grammaticale : des jeux
"sympa"

From www.ccdmd.qc.ca - February 26, 8:37 PM

En matière d’orthographe (entre autres) on voit
malheureusement un peu trop souvent, sur le net,
des « cours » qui ne sont guère que des
reproductions plus ou moins habiles, à l’écran, de
livres papier, et des « exercices » qui ont bien du
mal à sortir du « quizz » sempiternel !

Heureuse surprise avec ces « jeux pédagogiques »
que nous propose ce site canadien, et que vous
trouverez là http://www.ccdmd.qc.ca
/fr/jeux_pedagogiques/?id=74

Un graphisme soigné et joyeux, qui donne envie de
commencer à s’amuser, et des exercices sur
l’orthographe intelligents qui, au fur et à mesure, en
cas d’erreur, ne vous donnent pas seulement la
bonne réponse, mais, bien mieux, vous l’expliquent
très clairement. Très chouette !

Je suis certain que l’on me pardonnera de ne pas
m’empêcher de voir, dans ces exercices, un
prolongement naturel de mes « Orthochansons »,
puisque les thèmes orthographiques abordés sont
traités dans les orthochansons « La saleté », pour
les mots en « é », « Prenons la route », pour les
accords du participe passé, ou « Le rock des
sujets difficiles », pour les pluriels particuliers, par
exemple… (voir le site de présentation
www.orthocchansons.fr )

Autrement dit, l’orthographe, on l’apprend en la
chantant, puis on l’applique avec les exercices du
programme, puis on se donne le plaisir de
décrocher des scores gagnants aux jeux canadiens
! Tout va bien !

  

From www.analysebrassens.com - February 28, 6:09 PM

"Analyse Brassens est un recueil populaire
d'analyses des textes de Georges Brassens
:explications des références, expressions,
formules, vocabulaire..."

Ça, c'est la présentation officielle, didactique,
sérieuse, et tout ça… !
Moi, j'ai envie d'ajouter que ce site est juste un
petit bijou de poésie et de français.
La langue de Brassens était riche de mots
savoureux, d'expression et de formules aussi
heureuses qu'inattendues, et les auteurs du site
décortiquent le tout avec respect, et aident à mieux
comprendre, à aller plus loin, à apprécier plus
encore.
L'amoureux du français que je suis ne peux que se
réjouir de l'existence d'un tel site qui devrait être
étudié dans les écoles !
Et l'auteur de chansons que je suis (voir et
entendre www.orthochansons.fr !) ne peux que
s'incliner devant une plume si généreuse !

Et l'orthographe ? Et bien, oui, je pense que c'est
encore une bonne et agréable façon de la
travailler... en plus des Orthochansons !

Photo : http://www.lettonie-francija.fr/BRASSENS-
or-freedom

Jean-Vincent Voyer 's insight:
http://www.analysebrassens.com/
http://www.orthochansons.fr

  

Dictionnaire des expressions : amusant et
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Enrichissez votre vocabulaire en français
!

From cursus.edu - February 12, 2:51 PM

Un jeu beaucoup moins facile qu'il n'y paraît au
premier abord. Une présentation graphique soignée
et agréable, et un petit jeu simple, mais auquel on
s'accroche rapidement !
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources
/formation/18279/enrichissez-votre-vocabulaire-
francais/#.Uvt6Xc6RKO0
Attention, ce jeu est canadien !
Si vous tomber sur "vadrouille", "bleuet" ou
"myrtille", ce n'est pas forcément ce que vous
pensez.
De même que, pour dire "ma petite amie", on dit
"ma blonde", très ancien mot français que l'on
retrouve dans la chanson "Auprès de ma blonde..."

Jean-Vincent Voyer 's insight:
Évidemment, si vous avez un doute sur
l'orthographe d'un mot, cela signifie que vous
avez un besoin urgent des Orthochansons !
Voir www.orthochandons.fr

  

intéressant !

From www.les-expressions.com - February 19, 6:57 PM

Mais non, il ne s'agit pas des expressions du
visage, mais des expressions du langage courant.
Et cela s'avère aussi amusant qu'intéressant !

Une « folle de Chaillot », par exemple, date de la
lointaine époque Chaillot, aujourd'hui quartier huppé
de Paris, n'était qu'une bourgade arriérée, où il ne
vivaient que des lourdauds sans éducation !

Et « faire long feu » ? Son projet a « fait long feu
»... Il n'a même pas démarré, ou a échoué à peine
commencé... Comme la poudre mouillée qui se
consume trop longuement, et ne produit qu'une
faible explosion à peine capable d'envoyer la balle
à un mètre !

Attention, se plonger dans ce dictionnaire, c'est
prendre le risque d'y nager très longtemps ! Allez,
prenez le risque !
http://www.les-expressions.com/

Jean-Vincent Voyer 's insight:
...Et, en plus des Orthochansons
(www.orthochansons.fr), c'est encore une
façon plaisante de travailler son orthographe
!

  

Orthographe : 3 mots magiques pour les
mots en "é"
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From orthochansons.fr - February 4, 7:57 PM

Orthographe : les mots en « é »… « ée » ou « é »
? Pour le savoir, trois mots magiques… Trois mots
qui vous guideront avec sûreté (é !)… La durée, le
toucher, et le contenu ! Orthographe des mots en «
é » : la durée. Si le mot en « é » a un rapport
quelconque avec une durée, ou, d’une façon
générale, avec le temps (le temps qu’il faut pour
faire quelque chose, un événement qui revient
périodiquement dans le temps, par exemple…), là,
aucune hésitation à avoir : c’est «ée» à la fin. Le
facteur effectue une tournée, ce qui exprime la
durée d’un tour, et qui, en plus, est effectué tous
les jours ! Et la marée, elle aussi fait un aller et
retour régulier. Et si l’on devine bien qu’une journée,
c’est toute la durée d’un jour entier, on pense moins
qu’une épopée c’est toute la durée d’une histoire
glorieuse ! Durée… »ée » ! Orthographe des mots
en « é » : le toucher .Là, c’est très simple ! Il suffit
de se demander s’il est possible de voir et de
toucher ce qui est désigné par le mot en « é ».
Mais attention, cette simplicité (« é » ! Et oui, la
simplicité n’est pas une durée, et on ne peut ni la
voir ni la toucher !), cette simplicité apparente ne
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doit pas dispenser de réfléchir un peu… Une
denrée par exemple, c’est quelque chose qui se
mange, et donc que l’on peut voir et toucher ! Et
une armée ? On peut la voir, bien sûr, et toucher
les soldats qui la composent ! Orthographe des
mots en « é » : le contenu Tous les mots en « é »
qui désignent un contenu s’écrivent « ée ». On
donne au bébé de la photo une cuillerée (le
contenu d’une cuillère) de purée (ça, ce n’est pas
un contenu, mais c’est quelque chose que l’on peut
toucher, voir au-dessus !). C’est une belle bouchée
(le contenu d’une bouche), etc, etc… Oui, sauf…
Bref, tout serait simple, tout serait parfait, dans le
petit monde des mots en « é »… Oui, sauf… Sauf
s’il n’y avait pas une sale exception ! Quelque
chose que l’on peut pourtant voir, beurk, quelque
chose que l’on peut pourtant toucher, rebeurk… la
saleté ! Ah, quelle saleté, cette exception !
Orthochanson : « la saleté ! » Et chantez,
maintenant ! Dégustez la vidéo et les animations de
l’Orthochanson « La saleté » http://youtu.be
/wszPT0yQ5sg Puis précipitez-vous (au minimum !)
pour tester les autres Orthochansons sur
www.orthochansons.fr !

Jean-Vincent Voyer 's insight:
Article à retrouver sur
www.orthochansons.fr/blog La vidéo
:http://youtu.be/wszPT0yQ5sg Tester le
programme : http://www.orthochansons.fr

  

orthographe et grammaire : un programme innovant file:///C:/DOCUME~1/JEAN-V~1/LOCALS~1/Temp/WzE9A6.tmp/ema...

6 sur 6 14/03/2014 17:19


