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MISE EN CONTEXTE

Être francophone et vivre, étudier et travailler en contexte francophone
minoritaire veut souvent dire qu’on passe plus de temps à parler anglais que
français. On est bilingue et cela est très utile, mais parfois, ce bilinguisme
s’acquiert aux dépens de nos compétences linguistiques en français,
particulièrement en français écrit. 

Des anglicismes se glissent dans nos phrases à notre insu! Notre vocabulaire en
français se perd dans l’océan de mots anglais qu’on utilise plus souvent. Bien sûr,
ce n’est pas parce qu’il manque un accent à un mot ou un « s » à un participe
passé qu’on cesse d’être francophone et fier de l’être! Notre langue est bien
vivante, elle reflète notre culture et notre région. On a tous et toutes des
expressions, des façons de « dire » qui nous sont chères et auxquelles on tient,
peu importe ce qu’en pense le renommé Bescherelle! Sauf que… Si on n’y met pas
un peu d’effort, il devient difficile de communiquer clairement en français.

Vous étudiez en santé en français en vue de servir les communautés
francophones en situation minoritaire. Afin de vous aider à maintenir et à
améliorer vos compétences en français écrit, nous vous proposons une liste de
ressources.

Vous pouvez télécharger ou imprimer les PDF, ajouter dans vos « Favoris » les
applications qui vous sont les plus utiles et, bien sûr, faire connaitre cette liste à
vos camarades.

Nous vous invitons à explorer les applications proposées et à intégrer peu à peu
les nouvelles notions apprises dans vos textes. 
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MAURIL
Source d’apprentissage du français et de l’anglais

GRATUIT EN SAVOIR PLUS

Mauril est une nouvelle plateforme numérique gratuite, utilisant les
contenus de CBC et de Radio-Canada comme sources
d’apprentissage du français et de l’anglais. Financé et parrainé par le
gouvernement du Canada, ce nouvel outil, conçu et réalisé par
CBC/Radio-Canada en collaboration avec un comité d’experts
pédagogiques, permet d’améliorer la compréhension orale de la
langue et de mettre en pratique les apprentissages au quotidien.
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Testez vos aptitudes de compréhension orale grâce au contenu audio et vidéo de CBC
et de Radio-Canada. Progressez à votre rythme et sortez de votre zone de confort en
relevant des défis linguistiques au quotidien. Mauril vous aidera à vous exprimer avec
confiance en anglais ou en français, et ce, dans n'importe quel contexte.

Disponible sur
téléphone, tablette
ou ordinateur

Regarder une capsule
vidéo pour en
apprendre davantage.

https://mauril.ca/fr/
https://mauril.ca/fr/
https://orthopourscientifiques.ccdmd.qc.ca/index.php
https://orthopourscientifiques.ccdmd.qc.ca/index.php
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DUOLINGO
Apprendre le français entendu en France

GRATUIT APPRENDS LE FRANÇAIS DEPUIS L'ANGLAIS

L'application permet d'apprendre gratuitement une langue par le jeu.
Un traducteur a été intégré à la plateforme ainsi qu’un forum pour
discuter avec d’autres apprenants et apprenantes. 
Duolingo offre aussi maintenant Duolingo Plus, qui est payant, mais
qui offre plus d’options. 
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BABBEL
Apprenez à parler correctement dans la
vie de tous les jours. 

Cette application payante vous permet de suivre
gratuitement la première leçon de chaque cours.  Un cours
représente de 30 à 80 leçons, selon la langue d'apprentissage.

PAYANT CONSULTER LE SITE

https://www.duolingo.com/enroll/fr/en/apprends-fran%C3%A7ais
https://www.duolingo.com/enroll/fr/en/apprends-fran%C3%A7ais
https://www.duolingo.com/dictionary/en
https://forum.duolingo.com/
https://www.duolingo.com/plus
https://fr.babbel.com/#jump-link-target-pricing
https://fr.babbel.com/#jump-link-target-pricing

