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La collection “Ton style d’écriture” comprend une cinquantaine de situations d’écriture réparties en
cinq cahiers. Les mises en situation, les notions de grammaire et les exercices sont tous en lien avec
la compétence à développer, celle de l’écriture.
En accord avec le programme du renouveau pédagogique, chaque cahier privilégie des savoirs
essentiels qui permettent de réviser et de consolider les apprentissages de base à l’écrit.
Ces manuscrits s’adressent aux élèves inscrits en alphabétisation et au présecondaire et ils visent
également les élèves en FBC, de niveaux secondaires 1 et 11.
Il va de soi que les exigences augmentent d’un cahier à l’autre, au fur et à mesure que l’élève
progresse dans ses apprentissages. Dans la grammaire du texte, il est invité à distinguer les types
de texte et à les mettre en pratique dans les situations d’écriture. Dans la grammaire de la phrase, il
est confronté aux erreurs les plus courantes commises lors de rédaction. Les cahiers présentent aussi
des méthodes de travail afin de favoriser une plus grande réussite et une plus grande satisfaction de
l’élève dans ses productions écrites.
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disponible		Prix
Ton style d’écriture 1
Guide de l’élève
ISBN 978-2-89661-272-7
11,35 $
Guide d’enseignement
ISBN 978-2-89661-273-4
65,00 $
Ton style d’écriture 2
Guide de l’élève
Guide d’enseignement

ISBN 978-2-89661-278-9
ISBN 978-2-89661-279-6

11,35 $
65,00 $

Ton style d’écriture 3-4-5
Guide de l’élève
à venir
Guide d’enseignement		
à venir
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