Ressources intéressantes pour améliorer
ses compétences en français oral et écrit
1. Auto-évaluation :
Auto-évaluation de la communication orale
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/auto_evaluation_comm_orale.shtml
Auto-évaluation de la lecture
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/auto_evaluation_lecture.shtml
Auto-évaluation de la rédaction
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/auto_evaluation_redaction.shtml
Test d’auto-évaluation en français écrit SEL
http://www.teluq.ca/site/services/test_fr_sel.php

2. Niveaux de compétences langagières en français, langue seconde :
Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes
(Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion)
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/langue-francaise/Echelle-niveauxcompetences.pdf
Niveaux de compétence linguistique canadiens 2012 (Français langue seconde pour adultes)
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/competence-linguistique.pdf
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3. Exercices :
Cours de français en ligne du MIDI
Compétences visées : production orale et production écrite
Modules :
 Santé et soins infirmiers
 Génie et sciences appliquées
 Administration, droit et affaires
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-ligne/index.html
Visite guidée et demande d’admission aux cours de français en ligne du MIDI
http://www.francisationenligne.gouv.qc.ca
Banque d’exercices en ligne du MIDI
Compétences visées : compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit et production écrite
http://banque-exercices.immigration-quebec.gouv.qc.ca/site/skin/htm/default.htm
Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD)
Compétence visée : production écrite
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
REPSIT, à la découverte du monde francophone
Compétences visées : compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit et production écrite
http://www.ucalgary.ca/repsit/exercices-de-langue
Visez juste!
Compétence visée : production écrite
http://www.visezjuste.uottawa.ca/pages/redaction/index.html
Mon prof privé (corrigé du Guide d’apprentissage du français simplifié)
Compétence visée : production écrite
http://guideenfin.com/data/documents/Mon-prof-prive-corrige-telechargeable.pdf

4. Autres ressources disponibles sur Internet :
Profil des compétences essentielles
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/profils/profils.shtml
Fiche de conseils sur la communication orale
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/soutien/conseils_comm_orale.shtml
Fiche de conseils sur la lecture
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/soutien/conseils_lecture.shtml
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Fiche de conseils sur la rédaction
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/soutien/conseils_redaction.shtml
Fol écrit (petites folies grammaticales)
http://www3.telebecinternet.com/fol-ecrit/folie.html
Mentorat et compétences essentielles
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/soutien/mentorat.shtml
Exemples de lettres (demandes d’emploi, notes de servies, etc.) tirées du guide Le français au
bureau
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/documents/fab/fab.php
Logiciel de dictées intelligentes Dictaf
http://www.dictaf.fr/index.php
5. Ressources de l’Office québécois de la langue française :
Banque de dépannage linguistique
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html
Lexiques et vocabulaires spécialisés du Grand dictionnaire terminologique
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/Lexiques_vocabulaires.aspx
Le français au bureau, ISBN : 2-551-19684-1
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