
Niveau VD (Vrai débutant)
Premier exercice hebdomadaire : Lesson 01

Weekly exercise number one/Exercice hebdomadaire numéro un 
Answers/Réponses

Ce premier exercice hebdomadaire a valeur de mise en train. 

Après avoir étudié la leçon 01, et sans la consulter à nouveau, répondez à 
ces questions :

Quelles sont les deux manières d'avoir les réponses aux exercices 
hebdomadaires ?
1° En allant consulter la correction dans la leçon suivante, dès qu'elle est 
en ligne.
2° en m'envoyant vos réponses dans un document joint à un courriel.

Quelle est l'adresse à laquelle vous pouvez m'envoyer vos réponses aux 
exercices hebdomadaires ? 
jjhochart@gmail.com 

Quel format doit avoir le fichier joint contenant vos réponses ?
Ce fichier doit être au format .rtf

Quelles sont les deux manières de me contacter en cas de difficulté ou 
pour obtenir une précision ?
En envoyant un courriel à jjhochart@gmail.com ou en m'appelant au 
06.74.70.60.47

Quand pouvez-vous essayer de me contacter ou me laisser un message ?
Il n'y a aucune restriction : 365 jours par an et 24h/24. Bien sûr je ne 
pourrai pas toujours vous répondre en direct, mais si ce n'est pas le cas, 
je garantis de répondre à tous vos messages aussi rapidement que 
possible. 

Quel doit être votre rythme d'étude des leçons ?
Il dépend uniquement de vous, de votre emploi du temps et de votre 
envie d'apprendre. La mise en ligne des leçons est hebdomadaire, mais 
vous pouvez à tout moment ralentir ou accélérer à votre guise.

Quand devez-vous m'envoyer vos réponses aux exercices 
hebdomadaires ?
Il n'y a aucune obligation. Je corrige et commente toutes les réponses que
je reçois quel que soit le n° de l'exercice et indépendamment du n° de la 
dernière leçon mise en ligne.

Devez-vous m'envoyer vos réponses aux exercices interactifs en ligne ?



Non. Après avoir écrit votre réponse, vous devez cliquer sur "Valider..." en
haut de l'écran. Votre réponse est alors analysée. Le résultat, et 
éventuellement le commentaire, s'affichent en bas de l'écran.


