
Les Ressources

PRÉSENTATION



Présentation des 
Ressources



Si vous avez un parcours Orthodidacte Pro, l’accès à la 
page Ressources est inclus dans votre abonnement.

Avec l’abonnement Ressources, vous avez accès à la 
page Ressources de la plateforme Orthodidacte 
ainsi qu’aux vidéos et aux jeux. 

L’accès aux Ressources



Les Ressources : la bibliothèque d’Orthodidacte 

L’apprenant a un accès « Ressources » comprenant 
l’intégralité des thèmes présents dans Orthodidacte, 
soit 276 thèmes et plus de 280 exercices.

Mises à sa disposition, il peut en profiter à tout 
moment de son parcours.

Les cours peuvent être consultés autant que 
souhaité. Le nombre d’exercices pour chaque leçon 
est illimité.



Une barre de recherche est à la disposition de 
l’apprenant pour lui permettre de chercher un 
thème précis ou une réponse à ses questions. 

Il accède également à des cours et des exercices 
de rédaction professionnelle.



Dans les Ressources, la recherche des thèmes s’effectue soit par une 
barre de recherche et des mots-clés, soit en utilisant les filtres 
prédéfinis :

• Accès par catégorie (conjugaison, grammaire, orthographe, 
rédaction professionnelle, etc.) ;

• Accès par niveau (de N1 à N2) ;

• Accès par stade d’acquisition (thèmes jamais travaillés, thèmes en 
cours d’acquisition, thèmes acquis).



Argumentaire de vente



• Avec les Ressources, vous êtes libre de choisir votre leçon. Cela 
vous permet de travailler sur ce que vous voulez, quand vous le 
souhaitez.

• Avec plus de 250 exercices de tous niveaux, vous avez accès à un 
large choix d’exercices. Ainsi vous pouvez réviser les bases du 
français ou vous confronter à plus de difficulté ! 

• Votre progression dans les ressources est facile à suivre : une fois 
une leçon commencée, elle est marquée comme « acquise » ou 
« en cours » suivant votre avancée. 

• De plus, les cours et les exercices utilisent un vocabulaire 
professionnel pour améliorer vos écrits quotidiens au travail.

Vendre les Ressources


