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Par Lorella, le 16/09/2019 à 09:33

Renforcer ses competences orthographiques

MOOC propose par l université de Caen

Ce MOOC abordera les notions élémentaires les plus problématiques de l'orthographe 
française, selon un inventaire des fautes les plus fréquemment réalisées par les étudiants 
universitaires. Nous laisserons donc délibérément de côté les subtilités qui délectent les 
puristes et les champions d’orthographe pour se concentrer sur les questions que l’on se 
pose au quotidien.

Début du cours 20 septembre 2019
Fin du cours 19 décembre 2019
Fin d'inscription 11 novembre 2019

Pour vous inscrire, c'est ici :

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen+48002+session03/about

Par Isidore Beautrelet, le 16/09/2019 à 14:45

Merci

C'est en effet toujours utile de s'exercer en orthographe.

Par Lorella, le 16/09/2019 à 18:32

Je pense le suivre. On a toujours quelque chose à apprendre ou à revoir.

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen+48002+session03/about


Par LouisDD, le 16/09/2019 à 20:48

Très utile surtout quand on voit l'orthographe déplorable de certains... Bientôt des fôtes dans 
les arrêts de la Ccass... Ou l'apparition (et c'est le cas avec le Projet Voltaire souvent mis en 
place dans les maquettes) de cours de français en Licence de Droit...

Par Lorella, le 17/09/2019 à 09:02

Je découvre, de temps en temps, des fautes que je commets depuis des lustres sans le 
savoir :

répartie au lieu de repartie pour avoir le sens de la repartie (répliquer promptement) sans 
accent 

placer la barre haute au lieu de placer la barre haut : haut est considéré comme adverbe 
dans ce cas ; cela veut dire placer la barre en haut.

Aujourd’hui, le niveau d'orthographe a atteint des sommets avec la nouvelle génération qui 
écrit en phonétique.

Par Isidore Beautrelet, le 18/09/2019 à 07:22

Bonjour

Ah merci pour ces explications car moi aussi je faisais ces fautes !
Et je suppose que c'est le cas de nombreuses personnes.

Si tu en as d'autres comme ça, n'hésite pas à les partager.
En effet, au niveau de l'orthographe nous nous devons de fixer la barre haut, car avoir le sens 
de la repartie c'est bien, mais il faut aussi être irréprochable à l'écrit ?

.

Par Lorella, le 18/09/2019 à 10:33

une citation à propos :
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C' est ce que nous pensons déjà connaitre qui nous empêche souvent d'apprendre

Claude Bernard (scientifique - 1813-1878)

Par Isidore Beautrelet, le 18/09/2019 à 12:28

Magnifique citation, n'hésite pas à la remettre de mon sujet dédié.

.

Par LouisDD, le 18/09/2019 à 12:51

Ouah ça met une claque tant c’est vrai !

Par Lorella, le 02/12/2019 à 10:44

J'ai terminé ce MOOC. Excellente qualité, le conférencier est un très bon pedagogue et les 
videos, fiches sont très bien réalisées. A recommander. On a toujours besoin de réviser. Une 
prochaine session aura lieu début 2020.

Site intéressant à connaître quand vous avez un doute :

https://la-conjugaison.nouvelobs.com/

Par Isidore Beautrelet, le 02/12/2019 à 14:56

Merci pour ce retour !
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