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Le
Centre
national
d’enseigne-
ment à distance
lance “Ortholangue”,
un cédérom d’exercices sur la langue française.
Ce cédérom conçu essentiellement pour les can-
didats à l’entrée des écoles d’orthophonie, peut
également intéresser tous ceux qui, souhaitant
perfectionner leur connaissance de la langue
française, recherchent un outil pour en appré-
hender les subtilités, les pièges et les difficultés.

De façon attrayante, “Ortholangue” pro-
pose un entraînement soutenu et méthodique
dans cinq grands domaines

• Vocabulaire (barbarismes, mots savants,
proverbes, antonymes et synonymes…)

• Phonétique (homophones, identification
de sons, transcriptions…)

• Orthographe (dictées diverses, étymolo-
gies, mots difficiles, textes à accentuer…)

• Grammaire (accords, concordance des
temps, propositions relatives…)

• Conjugaison (analyse de formes verbales,
accord des participes passés…)

Ce cédérom d’autoformation contient 150
exercices, tous interactifs : QCM, déplace-
ments et sélection de mots, dictées, textes

à corriger etc. II permet
à la fois une approche
stimulante et rigou-
reuse, variée et sys-
tématique, qui met
en lumière la
richesse et la
finesse des usages
de la langue fran-
çaise.

“Ortholangue” met
à disposition trois

modes d’apprentis-
sage pour un entraîne-

ment progressif

• Acquisition
Ce mode permet d’ac-

quérir les notions fondamentales
grâce à un dialogue interactif et à

de nombreux messages d’aide.
• Pratique.

Cette fonction permet un entraînement
progressif et une vérification des acquis.

• Maîtrise.
Ce troisième niveau permet de se mesu-
rer aux principales difficultés de la langue
française dans des conditions de
concours (score et chronométrage).

Un bel outil pour les CDI.

Ce cédérom est vendu au prix de
250 FF TTC.

S’adresser au CNED :
Tél. : 05 49 49 94 94
Télécopie : 05 49 49 96 96
www.cned.fr

Si vous désirez revoir un exemplaire de
ce cédérom, n’hésitez pas à nous contacter.

Contacts presse :
Magali VERAN (05 49 49 34 88)
Hervé PERRIN (05 49 49 34 11)

PRÉPAREZ DÉS
AUJOURD’HUI
VOS SPORTS
D’HIVER

À CHAMONIX : Centre Jean
Franco (à partir du 23 décembre)
Pension complète (7 jours/7 nuits)
et activités encadrées à partir de
1 281 F la semaine

Club enfants à partir de 1100 F

À TIGNES: Centre du Rocher
Blanc (à partir du 3 décembre)
Pension complète et remontées
mécaniques (7 jours/6 nuits) à par-
tir de 2 266 F la semaine

Appartement (6 à 10 per-
sonnes en demi-pension) à partir
1 979 F la semaine

L’AENJSL propose également :
• Des croisières sportives

comme équipier sur voiliers
• En partenariat avec Les

Fauvettes, des séjours en
Corse pour 200 F/jour en pen-
sion complète

Sous réserve d’un indice infé-
rieur ou égal à 400 certains per-
sonnels peuvent bénéficier de
bons de réduction

(1100 F/agent/an et 550 F/enfant
à charge accompagnant)

Tous les prix sont indiqués
par personne

Brochure sur demande au
secrétariat de l’Association :
1, rue d’Ulm
75005 PARIS
Tél. : 01 55 55 39 58
Fax : 01 55 55 39 77
Courrier électronique :
jerome.le-bel@education.gouv.fr

“Ortholangue” 
…les subtilités du français

sur cédérom
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