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Nouveau !
Retrouvez dans la version numérique de la revue une sélection d’exercices interactifs à compléter directement en classe avec les élèves ou à télécharger dans l’espace
abonnés numériques et à redistribuer individuellement. Créés à partir des fiches élèves de la revue, ces exercices permettent d’aborder de manière attractive certains
points abordés dans les séquences.
Enrichis d’indices et d’éléments de réponses supplémentaires, les exercices interactifs NRP peuvent être faits en toute autonomie sur un poste informatique.
Actuellement trois typologies d’exercices sont disponibles : des QCM, des exercices de liaison et des exercices de saisie (textes à trous). Pour chacun des exercices, l’élève
a jusqu’à 3 essais possibles avant que les réponses ne s’affichent. Attention à l’orthographe et à la casse dans les exercices de saisie, elles sont prises en compte dans la
validation des réponses.

