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Ce cahier d’activités offre la possibilité aux élèves
d’acquérir les connaissances de base en écriture. Cet
outil présente un aide-mémoire qui guide les élèves
avant chacun des exercices. Les activités variées et
amusantes stimulent l’apprentissage. Ce cahier peut
facilement servir de cahier de révision, de devoirs ou de
matériel complémentaire en classe.

Dans ce cahier d’activités, les règles grammaticales sont
appliquées dans des textes dont le contenu est riche sur
le plan culturel. Les jeux abondent tant pour l’apprentissage des temps de verbes, des exceptions des féminins,
des pluriels et des mots composés que pour l’élaboration
du vocabulaire, par une liste exhaustive de préfixes et de
suffixes appliqués à des sujets multidisciplinaires.
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