
COLLECTION 
Participe à présent...

François Rivest, auteur
Martin Francoeur, directeur de collection 

Les recueils de ces collections offrent des activités variées, contextualisées, signifiantes et stimulantes. Ils faciliteront l’apprentissage et 
permettront aux élèves d’atteindre les buts du programme de français, langue d’enseignement, de la formation de base commune. 

Les recueils présentent plusieurs situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ). Les problématiques traitées sont en lien avec l’actualité. Elles 
amèneront les élèves à actualiser leur vision du monde et à développer leurs compétences polyvalentes. 

Les guides d’enseignement proposent des outils d’évaluation et de suivi ainsi que différentes pistes pédagogiques pour soutenir ceux et celles 
qui éprouvent davantage de difficultés d’apprentissage. Elles favorisent la différenciation pédagogique afin que tous les élèves réussissent!

FRANÇAIS, langue 
d’enseignement de la 
FORMATION DE BASE  
COMMUNE

COLLECTION Ré-agis
Anne-Renée Arcand, Sylvie Hamelin, Maude Leblanc, Nicole Pelletier et Louise Sourdif, auteures

Martin Francoeur, directeur de collection

FRA-P101-4 ET FRA-P102-4 Mes besoins personnels et ceux de la collectivité
Recueil de l’élève ....................................................................ISBN 978-2-89661-014-3 .......................15,50 $             
Guide d’enseignement .............................................................ISBN 978-2-89661-048-8 ............................69 $  

FRA-P103-4 ET FRA-P104-4 Technologie et société
Recueil de l’élève ....................................................................ISBN 978-2-89661-016-7 .......................15,50 $             
Guide d’enseignement .............................................................ISBN 978-2-89661-049-5 ............................69 $

FRA-P105-4 Communications et environnement
Recueil de l’élève ....................................................................ISBN 978-2-89661-018-1 .......................15,50 $             
Guide d’enseignement .............................................................ISBN 978-2-89661-045-7 ............................69 $         

FRA-P106-4 Langue et culture
Recueil de l’élève ....................................................................ISBN 978-2-89661-019-8 .......................15,50 $             
Guide d’enseignement .............................................................ISBN 978-2-89661-046-4 ............................69 $

FRA-P107-4 Communications et monde du travail
Recueil de l’élève ....................................................................ISBN 978-2-89661-020-4 .......................15,50 $             
Guide d’enseignement .............................................................ISBN 978-2-89661-047-1 ............................69 $    

Extraits disponibles sur 
www.marie-france.qc.ca

FRA-B121-4, B122-4 et B123-4 Participe à présent à la lecture et à l’écriture
Recueil de l’élève ....................................................................ISBN 978-2-89661-021-1 .......................15,50 $             
*Guide d’enseignement ...........................................................ISBN 978-2-89661-015-0 ............................69 $         

FRA-B124-4 et B126-4 Participe à présent à la communauté
Recueil de l’élève ....................................................................ISBN 978-2-89661-023-5 .......................15,50 $             
Guide d’enseignement .............................................................ISBN 978-2-89661-017-4 ............................69 $

FRA-B125-4 Participe à présent à la culture
Recueil de l’élève ....................................................................ISBN 978-2-89661-022-8 .......................15,50 $             
*Guide d’enseignement ...........................................................ISBN 978-2-89661-040-2 ............................69 $  

* Fichier audio disponible

PRÉSECONDAIRE

ALPHABÉTISATION

Extraits disponibles sur 
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PRÉSECONDAIRE

Présecondaire
Mon glossaire mathématique  .................................................ISBN 978-2-89661-008-2 .......................13,00 $
 

Mon glossaire mathématique
Raymond Berthiaume

Nouvelle édition

Le programme de mathématique demande que l’élève soit capable de communiquer à l’aide du 
langage mathématique. Voilà l’outil idéal : Mon glossaire mathématique. Des définitions claires avec 
des exemples simples permettent à l’élève de s’approprier le vocabulaire mathématique. 
De plus, le glossaire offre en annexe une vision plus globale de certains outils mathématiques 
(symboles, tables, tableaux, formules, etc.). Cette nouvelle édition vous offre 45 définitions 
supplémentaires et une nomenclature harmonisée à celle du programme.

Formation de base commune
Comment faire! 1er cycle du secondaire
ISBN 978-2-89168-939-7 .......................................................16,50 $

Formation diversifiée
Comment faire! 3e secondaire
ISBN 978-2-89168-953-3 .......................................................16,50 $

Comment faire! 4e secondaire 
ISBN 978-2-89168-995-3 .......................................................16,50 $

Comment faire! 5e secondaire 
ISBN 978-2-89661-013-6 .......................................................16,50 $

Comment faire!
Gilles Rochette
Alec Laporte

Ces livres seront des outils précieux pour les élèves, à qui ils serviront de :
• référence lors de travaux à la maison ou à l’école;
• matériel de révision avant une évaluation;
• support en cas d’oubli d’une définition, d’une formule ou de faiblesses dans les habiletés 

opératoires qui les empêcheraient de résoudre un problème.

Chacun des items des livres présente une notion au programme de mathématique. On retrouve 
dans chaque item une première partie qui présente des définitions, des formules ou des méthodes 
pour résoudre des problèmes et une deuxième partie qui contient des exemples pour concrétiser 
la partie théorique.

À la fin des livres, un index permettra aux élèves de repérer facilement et rapidement le sujet 
recherché.

FGA MATHÉMATIQUE

NOUVEAU
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Le rallye du français
Chantal Morin

Colombe Lefebvre

Formation de base commune
1re secondaire
Recueil ....................................ISBN 978-2-89168-957-1 ....................15,50 $
Guide ......................................ISBN 978-2-89168-959-5 .........................75 $

2e secondaire
Recueil ....................................ISBN 978-2-89168-958-8 ....................15,50 $
Guide ......................................ISBN 978-2-89168-960-1 .........................75 $

Formation diversifiée
3e secondaire
Recueil ....................................ISBN 978-2-89168-996-0 ....................15,50 $
Guide ......................................ISBN 978-2-89168-997-7 .........................75 $

4e secondaire
Recueil ....................................ISBN 978-2-89661-028-0 ....................15,50 $
Guide ......................................ISBN 978-2-89661-029-7 .........................75 $

5e secondaire
Recueil ....................................ISBN 978-2-89661-060-0 ....................15,50 $
Guide ......................................ISBN 978-2-89661-061-7 .........................75 $

   

Access Grammar
Madeleine Bouchard 

Lucie Tanguay
Access Grammar is a reference book that covers the ESL program 
at the secondary level according to the requirements of the MELS.  It 
can be used by both CORE and EESL students or any adult wishing 
to learn English.

The rules are explained through numerous charts and examples, 
going from basics to the more difficult aspects of the English language.  
Whether it is to learn how to make sentences or questions, conjugate 
verbs or simply understand the mechanics of the language through 
specific rules, this grammatical reference book will prove to be useful. 

To help the student, many lists have also been added as a reference 
such as regular/irregular verbs (over 300 are listed alphabetically both 
in English and French), connecting/transition words, two-word verbs, 
false cognates, and useful expressions. Access Grammar is a handy 
tool in class and at home when the learner is on his/her own.

Formation générale des adultes

Access Grammar (English version)
ISBN 978-2-89661-267-3 .......................................................16,50 $

Access Grammar (bilingual version)
ISBN 978-2-89661-266-6 .......................................................16,50 $

FGA

Ces recueils d’activités complémentaires contiennent toutes les notions 
exigées dans le programme du MELS. Chaque recueil comprend 
plusieurs textes suivis de questions de compréhension, de grammaire 
de la phrase et du texte de même que des questions lexicales.

Dans le guide d’enseignement, vous trouverez entre autres des dictées 
homophoniques sur les mêmes thèmes que les textes de révision. 
Ces documents sont essentiels, pour les élèves, à la préparation des 
épreuves de fin d’année.

Grammatically Fit
Marthe Blanchet

The Grammatically Fit series was developped to help English 
language learners achieve full understanding, get thorough practice, 
and concretely use the 12 grammar rules proposed in each of the  
5 booklets.

This series also provides valuable additional tools. The introductory 
Down to Basics section help the learner to secure a solid grammar base 
before moving on to new material. The Putting It Together section gives 
periodical evaluation pit stops to help determine the overall degree of 
grammatical mastery attained. Finally, a verb card system makes the 
learning of up to 160 English irregular verbs simpler and easier.

Grammatically Fit’s varied grammatical situations thus strive to render 
the everyday use of English more efficient and enjoyable.

Formation de base commune
Grammatically Fit 1
Student’s Book ........................ISBN 978-2-89661-009-9 ......................15,75 $
Teacher’s Guide .......................ISBN 978-2-89661-010-5 ...........................65 $

Grammatically Fit 2
Student’s Book ........................ISBN 978-2-89661-011-2 ......................15,75 $
Teacher’s Guide .......................ISBN 978-2-89661-012-9 ...........................65 $

Formation diversifiée
Grammatically Fit 3
Student’s Book ........................ISBN 978-2-89661-054-9 ......................15,75 $
Teacher’s Guide .......................ISBN 978-2-89661-055-6 ...........................65 $

Grammatically Fit 4
Student’s Book ........................ISBN 978-2-89661-087-7 ......................15,75 $
Teacher’s Guide .......................ISBN 978-2-89661-088-4 ...........................65 $

Grammatically Fit 5
Student’s Book ........................ISBN 978-2-89661-153-9 ......................15,75 $
Teacher’s Guide .......................ISBN 978-2-89661-154-6 ...........................65 $
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FORMATION DE BASE COMMUNE – 
1ER CYCLE DU SECONDAIRE 

COLLECTION Chronos
Anne-Renée Arcand, auteure
Julie Bélisle, auteure
Éliane Montembeault, auteure
Martin Francoeur, directeur de collection

Les situations d’apprentissage de la collection Chronos utilisent des situations concrètes pouvant être 
rencontrées au courant de la vie adulte. En apprenant à utiliser une série de savoirs essentiels, l’apprenant 
en formation développera des connaissances et des compétences pouvant éventuellement lui être utiles dans 
des situations professionnelles ou quotidiennes. L’élève est aussi amené à développer une démarche réflexive 
favorisant l’autorégulation de ses apprentissages en lien avec le raisonnement mathématique.

MAT-1101-3 Arithmétique appliquée aux finances - Nouvelle édition 
ISBN 978-2-89661-156-0 .......................................................18,50 $

MAT-1102-3 Étude statistique et probabiliste
ISBN 978-2-89661-042-6 .......................................................18,50 $

MAT-2101-3 Modélisation algébrique - Nouvelle édition
ISBN 978-2-89661-158-4 .......................................................18,50 $

MAT-2102-3 Représentations et transformations géométriques
ISBN 978-2-89661-044-0 .......................................................18,50 $

* Un guide d’enseignement sera disponible pour chacun des recueils ....... 69 $

COLLECTION Projection
Nicole Pelletier et Léon Pelletier, auteurs 
Anne-Renée Arcand, directrice de collection

Les situations d’apprentissage de la collection Projection s’orientent principalement sur le développement des 
savoirs essentiels ainsi que sur les stratégies favorisant l’autonomie de l’apprenant. L’apprenant en formation 
utilisera une variété de stratégies cognitives menant à une meilleure compréhension de la grammaire de la 
phrase et du texte ainsi qu’un vocabulaire utilisant un large champ lexical. L’élève est amené à développer une 
démarche réflexive favorisant l’autorégulation de ses apprentissages tout en s’informant sur différents sujets 
liés à la langue française.  

FRA-1103-4  Vers une langue partagée 
ISBN 978-2-89661-050-1 .......................................................18,50 $

FRA-1104-2 Vers de nouveaux horizons
ISBN 978-2-89661-051-8 .......................................................18,50 $

FRA-2101-4 Vers une communication citoyenne
ISBN 978-2-89661-052-5 .......................................................18,50 $

FRA-2102-2 Communications et littérature québécoise
ISBN 978-2-89661-053-2 .......................................................18,50 $

* Un guide d’enseignement sera disponible pour chacun des recueils ....... 69 $

FRANÇAIS

MATHÉMATIQUE

NOUVEAU! 
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