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Guide pratique de l' orthographe rectifiée

L’annonce récente de l’entrée en vigueur de la nouvelle orthographe proposée par l’Académie Français en 1990 a provoqué une véritable agitation. Cependant, ce n’est pas la première fois que les règles régissant Français’orthographe changent. En particulier, il y a eu une réforme majeure en 1740, quand un mot sur quatre a été changé. Par la suite, des changements plus petits
ont été apportés en 1835, 1878 ou 1935. En 1990, le gouvernement a demandé au Conseil supérieur de l’Français de résoudre, dans la mesure du possible, les problèmes graphiques, d’éliminer les incertitudes ou les contradictions, et aussi de permettre une formation adéquate aux nouveaux mots exigés par la science et la technologie. L’objectif était de se rapprocher des
pratiques et des préoccupations des francophones et de mettre fin aux hésitations, incohérences impossibles à enseigner méthodiquement, à l’écriture scories, qui ne servent ni la pensée, ni l’imagination, ni le langage, ni les utilisateurs. Par exemple, Maurice Druon, secrétaire perpétuel de l’Académie Français et président du groupe de travail, était chargé de mettre fin à l’étrange
langue de Français et de prendre en compte les développements naturels de notre belle langue. Ces derniers jours, la controverse s’est enflée autour de cette réforme Français l’orthographe. Toutefois, l’objectif n’est pas de réformer l’orthographe, mais simplement de proposer des ajustements sans qu’ils ne deviennent la norme. La nouvelle orthographe est recommandée, mais
en aucun cas obligatoire! Voyons maintenant ce qu’il y a derrière cette nouvelle orthographe proposée en 1990 et qui entrera en vigueur dans les manuels Français en septembre. Je vous offre une dictée en ligne à la fin de l’article pour tester vos connaissances. Pour les paresseux, je donne ici le résumé du rapport de mission de travail: Quelles sont les règles qui changent avec
la nouvelle orthographe?1 - CratimaProblem: le trait d’union a plusieurs types d’emplois en Français (emplois syntaxiques et lexicals). Avant la nouvelle orthographe, un trait d’union n’était utilisé que pour les chiffres de moins d’une centaine. Exemple : vingt-deux, mais cent huitEn tout cas, il y a concurrence entre l’écriture de mots composés librement formés avec un trait d’union
ou d’une manière étroitement unie (en un mot). Exemple : les étagères de manteau sont écrites, mais quelques-uns écrivent des cintres de manteau. La proposition de la nouvelle orthographe: les nombres qui forment un nombre, soit inférieur ou supérieur à une centaine, sont maintenant liés par des traits d’union. Exemple: vingt-trois cent cinquante-huit. L’Académie Français
propose également la nouvelle orthographe d’une liste de mots qui seront désormais écrits en un mot sans trait d’union: deux marques du numéro de problème: Il ya beaucoup d’hésitations sur le pluriel de mots composés avec un trait d’union. Ce problème ne se produit pas si les termes sont soudés ensemble. Exemples: écrire un cure-dent, cure-dent, cure-dent ou cure-dent?
Nouvelle proposition d’orthographe : Les noms composés suivent la même règle que les mots simples et prennent le signe pluriel sur le deuxième élément. Lorsque le nom prend une majuscule ou est précédé d’un seul article, alors le dernier élément ne prend pas le signe pluriel. Exemples : cure-dents, gardes de meubles, mais priez Dieu, trompez la mort.3 - tréma et
accents3.1. Le problème: alors que, en théorie, le tréma indique que la lettre en question doit être prononcée avec un seul son, on est confus quand il y a un tréma sur une voyelle qui n’est pas prononcée. D’autre part, certains mots ont une prononciation spécifique, sans qu’on lui demande un tréma (gageure, argument). Exemple : aiguë. Proposition de nouvelle orthographe :
Tréma indique que la lettre u doit être prononcée séparément de la lettre précédente. Le tréma sera désormais placé sur la voyelle qui doit être prononcée. Exemples : aiguë, ambiguë, extirpée, contiguë, ambiguë, exigity, ctiguousness, cig-eOn utilisera maintenant un tréma pour préciser la prononciation des mots suivants : arge, pledge, er, roncei, orchard.3.2. Accent sévère ou
élevé sur eLe problème: certains mots sont une exception à la règle de différenciation de l’accent aigu de l’accent faible (voir le guide à l’utilisation des accents en Français) que ceux formés avec des préfixes et pré-. D’autre part, il y a un petit nombre d’anomalies à ces règles. Exemples: un événement que je vais considérer, je peux. Proposition de la nouvelle orthographe :
Désormais, les verbes futurs et conditionnels du type cédé seront mis en avant sur le modèle de semis. Exemples : je céderai, je céderai, je vais alléger, je vais modifier... L’accent sévère sera utilisé pour les inversions interrogatives. Exemples: Je l’aime, je peux ... 3.3. FocusProblem circonflexe : l’utilisation incohérente et arbitraire de l’accent circonflexe dans l’orthographe
Français est une difficulté pour l’enseignement systématique ou historique. Que ce soit par justification historique montrant que l’accent circonflexe est utilisé pour remplacer un s qui a été utilisé une fois, ou pour noter une prononciation spécifique, il existe de nombreuses exceptions. Exemples: votre, notre, voler, chacun n’ont pas d’accent circonflexe, malgré la disparition d’une
vieille écriture s. château, bateau; pédiatre, etc ont la même prononciation. Proposition de nouvelle orthographe: L’Académie Français considère que l’utilité de l’accent circonflexe se limite aux lettres i et vous. En conséquence, la nouvelle orthographe conserve l’accent circonflexe sur a, e et o, mais n’est plus obligatoire sur i et vous, sauf dans les cas suivants: -lors du marquage
d’une éthining finale (nous avons suivi, nous sommes venus, nous avons adoré ...). -dans les mots dans lesquels il fait une distinction de sens utile (poste, mature, en croissance...). 4. Verbes in -eler, -eterProblem: l’utilisation n’est pas fixée entre le choix du processus à noter ouverte ly lorsque la conjugaison de ce type de verbe. Soit on répète la consonne (run) soit on ajoute un
accent sérieux (harcèlement). Exemples : dois-je écrire du martèlement ou du marteau ? Nouvelle proposition d’orthographe: L’utilisation de e avec un accent sérieux est étendue à tous les verbes en -eler et -eter. Nous sommes la seule exception à appeler, appeler et lancer. Exemples: Je harcèle, mais j’appelle.5 - Participation passée des verbes dans les emplois
pronomProblem: Les règles actuelles sont difficiles à appliquer et donnent lieu à des défauts, même par les meilleurs écrivains. Vous pouvez consulter notre guide complet de la participation passée pour en savoir plus. Nouvelle proposition d’orthographe : L’Académie Français a choisi de ne pas résoudre ce problème, car elle impliquerait une réforme complète de l’orthographe et
Français grammaire. Toutefois, la participation passée du congé suivie d’une infinitétive sera désormais toujours invariable.6 - Mots empruntés et anomaliesProblem: nous ne savons pas toujours écrire le pluriel de mots empruntés. Exemples : graffitis, graffitis ou graffitis ? Il y a aussi plusieurs anomalies dans l’orthographe de certains mots dans Français. Les anomalies sont des
orthographes qui ne sont pas conformes aux règles générales de l Français rédaction. Exemple : un oignon. La proposition de la nouvelle orthographe : les noms ou adjectifs d’origine étrangère ont un pluriel singulier et commun. Exemples : raviolis, raviolis; graffitis, graffitis; scénarios, scénarios, etc. Plusieurs Français anomalies d’orthographe sont corrigées et en particulier:
Maintenant, vous savez tout sur la nouvelle orthographe proposée en 1990 et bientôt appliquée dans les manuels. L’annonce de son application (plus tard) a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et dans la presse. Comme vous le comprenez, ces changements ne sont que des suggestions, et l’ancienne orthographe reste correcte. Voici quelques réactions sur les
réseaux sociaux (parfois ils auraient été mieux de lire cet article avant!): Ne confondez pas un homme mûr, et un homme mur. #JeSuisCirconflexe pic.twitter.com/dR1oMBepFj- Bart (@PhoenixBart) 4 février 2016La cuage de tous les Jérôme qui perdront leur accent circonflexe #JeSuisCirconflexe-j.nij (@j_nij2015) 4 février 2016 Je vais aller un peu plus vite je vais me rajeunir De
l’importance de l’accent circonflexe.— LANDEYves (@LANDEYves) 3 février 2016Et maintenant je vous suggère de tester vos connaissances avec ce questionnaire de 13 questions 1Études du 1er jour indiquent st. que la transparence de l’orthographe facilite l’apprentissage de la lecture (voir Dehaene et coll., 2011; Sprenger-Charolles - Colé, 2013). Ainsi, alors que
l’apprentissage de la lecture en anglais prend plusieurs années, ce n’est pas le cas en espagnol, italien, L’allemand et Français, les langues qui ont une orthographe moins complexe que l’anglais1. De même, les difficultés d’apprentissage de la lecture sont plus graves lorsque l’orthographe est plus complexe. Par conséquent, la non-transparence de l’orthographe a un coût social
important. 2Ces sont de nouveaux arguments pour une simplification de notre écriture, qui devrait - autant que possible - être la peinture de la voix, après avoir écrit un écrivain célèbre et académique, Voltaire. Mais le langage oral est en train de changer. Pour faire écrire le mot à proximité de la parole, nous devrions régulièrement changer notre orthographe et écrire, par
exemple, le son, les deux nn étant seulement le résultat du fait que, à la fin du 16ème siècle2, le son a été prononcé comme sur le mouton. De telles simplifications ont été proposées depuis les premières éditions de l’Académie au XVIIe siècle, dont la plupart ont été acceptées, par exemple : Suppression des lettres silencieuses : d, b ou p en ajusteur, adveu, debvoir et
escripture... 3, h en authentique ou autoritaire... Simplification des lettres grecques : ch (en scolarité...), ph (en flegme...), e (en déthing...), et y (en cela, ici, ici, asile, abîme, analyse, paroxysme...). Remplacement des moutons par ai (j’ai chanté Français et n’ai pas chanté Français). Remplacement de l’orthographe ign par gn, comme dans les montagnes (mais il y avait encore
des oignons ... au moins officiellement jusqu’en 1990!). L’ablation de doubles consonnes, soit parce qu’elles signalaient une vieille voyelle nasale, soit parce qu’elles étaient utilisées pour indiquer, en suivant un e, que la voyelle est prononcée e ou è (cette e peut maintenant être marquée d’un accent). Remplacement es et ez utilisé pour signaler que e est prononcé e ou è (cf. estre
et amitiez qui deviennent être et l’amitié), mais il ya encore des traces de l’orthographe ancienne dans la maison et le nez ... Le son de l’année, qui aurait dû être systématiquement noté année, s’explique en partie par les différences de prononciation qui ont disparu et non par l’étymologie. Ainsi, Madame de Sévigné, probablement sous l’égide de son tuteur, Ménage (qui a établi
le premier dictionnaire étymologique de la langue Français) a écrit assailli, tandresse ... De même, nous trouvons des panchans... dans les écrits de Voltaire (Candide, ed. 1759). 3Il y a eu de grands changements dans l’édition de 1740 : en effet, selon les principes mentionnés ci-dessus, l’abbé d’Olivet a eu plus de 5 000 des 18 000 mots corrigés dans le Dictionnaire de
l’Académie. Malheureusement, l’édition de 1835 rétablit l’ancienne orthographe (p. ex. analyse, paroxysme) qui disparaissait rapidement (comme le rythme écrit, l’aphthe d’écriture aphte, la ftizia écrite ftizia et le difthongue écrit difthongue). De cette époque jusqu’en 1990, le Dictionnaire de l’Académie a apporté peu de changements. Il convient de noter que les deux propositions
les changements d’orthographe qui ont été apportés au début du XXe siècle, ceux de 1901 et 1935, n’ont jamais été appliqués. D’autre part, les corrections proposées en 1990 par un groupe d’experts et acceptées à l’unanimité par l’Académie Français sont progressivement prises en compte par les éditeurs de dictionnaires et d’éducation. peut-on expliquer la résistance qui
bloque les réformes actuelles ? 4 D’où viennent les résistances qui bloquent les réformes actuelles? Quelques extraits d’un texte5 adressé par F. Brunot au ministre de l’Instruction publique au début du XXe siècle peuvent les aider à comprendre cela. Ainsi, après avoir souligné au début d’une lettre ouverte adressée il y a plus de 100 ans au ministre de l’Instruction publique, j’ai
écrit dans mon Histoire de l’Français une phrase que nous voulions citer au cours des dernières années. J’ai dit qu’il est possible que la chance de la politique apportera un jour au ministère un homme suffisamment instruit pour savoir que le biais orthophonique n’est pas justifié par la logique ou l’histoire, mais qu’il est basé sur une tradition relativement récente, composée
principalement d’ignorance ... 5Dans cette lettre ouverte, Ferdinand Brunot déclare : « Quand quelqu’un décida d’adopter une orthographe le lundi 8 mai 1673, sous l’influence de Bossuet, et malgré Cornelius, il était prévu que cette orthographe distinguerait les hommes des lettres des femmes ignorantes et simples... Par conséquent, il a été rendu si étymologique et pédant qu’il
aurait suffi de discréditer le Dictionnaire (caractère, phase, prez, avocat, counseling, jouet, sçavoir...); ses contradictions (abbatre et approche, eshancrer et agacement) le rendent inutilisable; le système d’exceptions aux exceptions qui durent toujours... Au milieu du XVIIIe siècle, l’Académie a eu une bonne idée. Pour se remettre au travail, il a accepté... confier la révision de
l’orthographe d’un plénipotentiaire, olivet. Il a fait une révolution. Plus de 5 000 mots sur environ 18 000 ont été atteints. En 1762, de nouveaux sacrifices, bien que moins importants. Enfin, j’ai vu i de j, u de v6, donc Ramus déjà demandé au 16ème siècle. Il y a une objection aux réformes... Si l’orthographe est désormais modifiée, la lecture des livres imprimés avant la réforme
aura rendu les choses un peu plus difficiles... Une telle illusion est compréhensible chez ceux qui ont non seulement ouvert des éditions scolaires, ou qui oublient que le texte de la Collection des Grands Écrivains est publié dans une orthographe standardisée, rajeunie, arrangée, où nous venons de laisser des moutons à la mémoire du passé. Mais cette orthographe est celle de
Hachette et Cie Ce n’est ni celle de Corneille, de Molière, de Pascal, ni celle de Bossuet... Que nous nous référions à des manuscrits, quand ils existent, ou des éditions, ou original ou fait selon les éditions originales. 6 Par exemple, dans les écrits du philosophe Voltaire, nous trouvons panchans (Candide, éd. 1759) ou aaire, horible, il n’ariva, o’er (Voyage de Scarmentado, éd.
1778) et, dans les registres de l’Académie Français de 1771, Clédat nota la gloire, chaples, laquile, exécuteur testamentaire, officiers, abe (voir aussi Catach, 1995). Changements introduits en 1990 7Si ces changements n’ont pas l’ampleur de ceux mis en œuvre par d’Olivet (environ 400 mots contre 5 000!), ils corrigent toutefois certaines incohérences dans notre orthographe.
Par conséquent, ils peuvent faciliter l’apprentissage de la lecture et de l’écriture pour tous les enfants, en particulier pour ceux qui sont les plus en détresse. Par conséquent, ils devraient être utilisés par les enseignants. La présentation simplifiée vise ici à faciliter la compréhension de ces changements et à leur permettre d’être largement diffusés dans le monde de l’éducation.
8L’opération d’expert s’est concentrée sur cinq points, présentés comme suit : trait d’union ; Pluriel de noms composés; accent circonflexe diverses anomalies. Les différents livres sur ce sujet ont suivi cette présentation dans son ensemble. Cependant, il ne semble pas le plus approprié pour être facilement préservé et appliqué. En effet, certaines règles sont générales et ont très
peu d’exceptions, pas d’autres. C’est pourquoi nous ne suivons pas le plan initial. En outre, dans la mesure où cette réforme a fait l’objet de plusieurs publications (par exemple Contant, 2009), nous ne fournissons que quelques détails sur les principes généraux et leurs applications dans les mots les plus courants. Chaque règle est accompagnée d’exemples et suivie de la liste
des mots les plus courants impliqués. 9Next, après une histoire rapide, les principaux changements sont présentés dans l’ordre suivant: A. Circumflex Accent; B. Tréma; C. Simplification des doubles consonnes; D. Mots étrangers; E. Hyphen; F. Pluriel de mots composés... L’article se termine par une liste de mots principaux modifiés, présentés par ordre alphabétique.
Introduction rapide historique 10F.2 juin 1989, Michel Rocard (alors Premier ministre) fonde le Conseil supérieur de la langue de Français (CSLF), avec des citoyens Français, québécois, belges, suisses et marocains. Le CSLF a pour mandat de préparer un rapport d’orthographe pour tenter de mettre fin à une série d’anomalies et d’absurdités. Le rapport final contient, à la suite
de discussions avec Français’Académie, 400 propositions. Il reçoit l’avis favorable de l’Académie Français (à l’unanimité), du Conseil supérieur de la langue Français au Québec et en Belgique. En France, il a été publié dans les documents administratifs du Journal Officiel de la République Français (1990). Situation actuelle Les derniers textes officiels 11Alors que le rapport
indique que ces propositions sont destinées à être remises aux enfants - orthographe corrigée la règle, les anciennes restant naturellement tolérées; ils sont recommandés aux adultes et, en particulier, à tous ceux qui pratiquent avec autorité, brillance, langage écrit, encodent et commentent sur eux, jusqu’à récemment, les nouvelles règles coexistant avec les anciennes.
Toutefois, depuis juin 2008, la nouvelle orthographe est devenue un point de repère dans l’Education nationale. Ainsi, la page 2 du Bulletin officiel n° 3 (19 juin 2008) indique que l’orthographe révisée est une référence. De même, pour l’enseignement au Collège, le passage suivant se trouve à la page 2 (orthographe) section du Bulletin officiel spécial 6, 2008 (28 août, avec un
accent circonflexe!): Pour l’enseignement français, l’enseignant prend en compte les corrections orthographiques proposées par le Rapport du Conseil supérieur de la langue Français, approuvé par l’Académie Français (JO, 6 décembre 1990). Dictionnaires 12 Au fil du temps, la plupart des dictionnaires ont adopté la nouvelle orthographe. Par exemple: le Dictionnaire académie
Français, Le Littré (Nouveau Littré et Petit Littré), les dictionnaires Hachette (École Hachette, Collège Hachette, Dictionnaire de poche...) et plusieurs autres utilisent toutes les orthographes rectifiées, présentées ou en variantes. Le nouveau Little Robert 2010 atteste de 61% de l’orthographe rectifiée (refonte partielle en 2009). Dictionnaires Larousse : seulement 39% des
empreintes digitales corrigées dans Le Petit Larousse 2010, qui fournit néanmoins 11 pages d’informations sur le sujet. De plus, en 2008, Le Larousse Junior et le Larousse des Noms Communs ont incorporé des observations orthographiées pour chaque mot ajusté pour répondre aux nouveaux programmes scolaires. Enfin, pour l’édition 2012, Le Petit Larousse illustre
l’orthographe corrigée. Spelling Checkers 13 Les principaux dictionnaires correcteurs de l’ordinateur reconnaissent la nouvelle orthographe et permettent donc de l’appliquer, à moins d’erreurs ou d’omissions... qui sont nombreux! Principales corrections et modifications A. Accent circonflexe 14Remove sur i et vous: île, boîte, apparaissent (apparaissent également verbes en -
aitre), maître (et dérivés), brûler (et dérivés), une flûte (et dérivés), piquer ... à l’exception de deux cas. D’une part, en évitant la confusion: due (mais due, due ...) (du); coffre-fort (mais sûr)/on; mature/mur; Je crois (et sa conjugaison ambiguë)/Je crois; post (mais déjeuner) / jeune ... D’autre part, dans les fins des conjugaisons: le passé simple et imparfait du subjonctif (et
subjonctif plus que parfait, ainsi que conditionnelle passé la deuxième forme): j’ai fini, qu’il avait ... 15St liste exhaustive : abime(r), croissance, personnes âgées, août, boîte, buche/bucheron, brûlure/brûlure, chaîne (et dérivés), comparer, connaître/misuture, couper (et dérivés), crourate (et dérivés), croûte/cruton, cruton, dîner, unité, frais (et dérivés), goût, île (et dérivés),
déraisonnablement, maître (et dérivés), mature, né, apparaissent (et dérivés), sting / point, s’il vous plaît, sécurisé / garantie / certainement, glisser (et dérivés), traître (et dérivés)... B. Tréma 16Est est passé à un u prononcé dans '-g’e', '-g’i-': aiguë, ambiguë... Liste presque exhaustive : aiguë/aiguë, contiguë, externe, ambiguë, contiguë, externe, exigée, exigeante, cige... 17Ce
ajouté sur l’arger (parce que ce mot rime avec tuer, pas avec blague) et gageer ... C. Simplification des doubles consonnes Verbes in '-eler' et '-eter' et leurs dérivés -ement sont écrits, si nécessaire, avec un accent sérieux et une consonnes simple, serait gel/gel/achat/achat (par exemple, vous voir, s’enfuir...), à l’exception de verbes très communs: appeler, jeter... Liste non
exhaustive : scellement, empilage, bossenage/dépannage, canne à sucre, carrelage, cliquetis, fissuration/fissuration, déballage, déchiquetage, denteler (mais dentelle), beurrage, vaisselle, paquet, sorts (et dérivés), sort (mais sort), étincelle, flick, cravate/décantation, parcourir, faire l’épicerie, pantalon, hoquet, dentelle, marteau/marteau, split, bot, niveau/niveau, renouveler,
reseed, spin, spin. Consonnes simples après e muet (p. ex. prunes/pruneaux, dentaires/dentelles comme chandelier/chandelle, nous posons des questions/chem). S’il y a deux prononciations possibles, les deux orthographes coexistent (luzier/sniper)... Nous écrivons avec une simple consonne les mots en '-ole' et leurs dérivés : barcair, corole, fumée, gyroscope, guidon, mariole,
rousserole...) sauf colle, fou et doux et leurs composés (bâton, lentement)... Pour les verbes dans '-oter'/'-otter' et leurs composés (mais pas pour les femelles en ot), nous respectons le diminutif suffixe '-oter' (manger...) et la base de départ (grelot/greloter, bulletin/sondage, float/float...). Liste non exhaustive: mots en ot, serait travailleur, donjon, noix de coco (ce mot qui n’ont
aucun lien établi avec casserole), fayoter / fayotage, frioter, gnognote, parloter / parlote ...; et les mots en ott (crotte/deprotter, carotte/carotte, menottes/menottes...). Note: un enfant coquin a du cran, un enfant très coquin porte une jolie culotte! D. Mots étrangers 18Specger : Quelle que soit leur origine, les mots étrangers s’écoulent autant que possible dans l’orthographe
Français et, lorsque deux orthographes coexistent, choisissent les plus Français parlant (cacahouet, dorada, igloo, squatter, supporter...). Ainsi: Un accent est ajouté si nécessaire: accent aigu dans le diesel, artefact, pizzeria, vétérinaire, vdémécum...; accent sérieux en capella, à première vue, au minimum, facies, condottière... Les pluriels suivent les règles Français habituelles
(un/stimulus; minimum/minimum), à moins qu’ils n’aient une valeur de citation : dans ce cas, il est recommandé de les écrire en italique (éventuellement avec du capital). Ex: requiems chantants / Requiem ... Remarque : Utilisation unique du formulaire plus fréquents: macaroni (s), paparazzi (s)... J’ai le franc-maçon pour respecter la prononciation Sur la France en -eur fins
étrangères qui se prononcent comme celle de la chaleur: un rocker, un squatter (différent de squatter verbe), babyboumeur, cuter, mais scooter ou scooter suivant la prononciation ... Je franchise l’orthographe d’autres mots, par exemple: acupuncture, gourou, goulasch, ponch face du poing (pour avoir du punch)... Mais nous ne finaisons pas l’orthographe des mots étrangers
communs, ce serait le football. E. Cratimes sont écrits systématiquement avec une ligne: trois cent-cinq ... Distinguer quarante et un tiers (41/3) de quarante et un tiers (40-1/3)... Les mots précédemment joints par un trait d’union sont écrits en un seul mot lorsqu’ils correspondent aux cas énumérés ci-dessous. En mots composés d’onomatopées ou similaires : blabla, bouiboui,
coincoin, grigri, cut, cricri, frifrac, kifkif, frilly, mello, pêlemêle, pique-nique, tamtam, tictac, train, tohunohu, tsetsé... B. Dans les mots étrangers, qui sont devenus communs (baseball, cow-boy, statuquo ...) à moins que les résultats du soudage dans une prononciation défectueuse comme dans le music-hall ... Note: phrases adverbiennes étrangères en plusieurs mots ne sont pas
concernés (mais nous essayons de franchise en relation avec la prononciation) et il est d’usage de les écrire en cursive: in extremis, dans un premier temps, jacta danger est ... c. Composés avec préfixe se terminant par un ou un (produits agroalimentaires, otohrinolaryngologist)... à l’exception de deux cas. D’une part, si cela se traduit par une prononciation défectueuse du type
que vous avez à eux, doivent-u, et pour a-i (extra-institutionnel, bio-industrie, hôpital-université...). D’autre part, pour marquer une relation entre deux termes géographiques (mythes gréc-latin...). Liste non exhaustive des préfixes en question (par ordre alphabétique) : anti-, archi-, audio-, auto-(sauf auto-immune, auto-induction...); co-, contre; éco-, électro-, extra-(sauf extra-
institutionnels...); fibro-; gastro-; hemi-, homeo-, hydro-, immuno-, inter-, intra-; macro-/micro- (sauf macro-/micro-ordinateur), médico-, mini-, mille, mono-, multi-ordinateur; néo-, neuro- (sauf neuroimagerie); para-, photo-, multi-, post-, pseudo-, psycho-; radio-, rétro-; semi-, socio-, super-, super-, sur, vers le haut; télé,turbo-; ultra-; vidéo-... Il ne s’agit pas de: Anglo-/Franco-, ex-
femme, ex-mari...), une demi-heure... d. Mots composés de deux mots et commençant contre et entre : contreplaqué, préface, entre-pièce... Attention: e du préfixe disparaît avant une voyelle (contrat, ouvert), à l’exception du contre-amiral, contre-horloge, entre les mers (contre et entre il n’y a pas de préfixes dans ces contextes).e. Dans les composés composés d’un verbe et tout:
tot, manger tout ... F. Dans plusieurs composés à faible teneur en mauvais,des milliers-... afin de régulariser la série de mots similaires (portefeuille et porte, comme un portefeuille) ou de geler une orthographe quand deux coexistaient: arc, convulsion, en-tête, dopart, haut-bavard, placedit, millefeuille, plate-forme, potins, prudhomme, quota, rond-point, sagefemme, sauf G. Cas
spécial du néo-préfixe, suivi d’un nom ou d’un adjectif de nationalité. S’il s’agit d’un nom, nous garderons le trait d’union devant la capitale : un nouveau Canadien est une personne qui vient de s’installer au Canada (et un néo-Écossais en Écosse)... S’il s’agit d’un adjectif, la règle commune (nouveaux immigrants canadiens) est soudée. Remarque : cette règle ne fait pas
référence au Nord ou au Sud (un Sud-Vietnamien...). H. Les verbes, les noms, les adjectifs, les adverbes ou les prépositions utilisés comme préfixe ne sont pas ciblés (voir le paragraphe G ci-dessous), par exemple (par ordre alphabétique) : abat-, support/support, snatch, catch-; bas- (sauf ceux qui ont le bas du dos, le bas mensonge, low-take et low...), break-; cacher, casser,
chasser, chauffer, rendre compte, couper, couvrir; serviette; fixe;; garde-, scratch, grille; hash-, high- (mais haut-parleur), out-; lance, lave, levage; maitres, montagne; Nord-; seem- (sauf parebrise, parechoc...); pass- (sauf passepartout, passeport, fun), perce-, pesage-, porte- (sauf porte, porte, porte manteau, portefeuille, stylo de transport...), push-, press-, protect-; pick-up, repos;
non- presque, sous, sud-; taille,traction- (sauf fermeture éclair, fermeture éclair), virage, train-; vice-, vide-... F. Pluriel de mots composés Rappel: Les mots nouvellement soudés suivent la règle des pluriels, y compris ceux dont la première partie pourrait être soit un nom ou un verbe: contreplaqué, quarantenaire. Ils ont un singulier selon les règles de Français (un millepatte)... Des
mots rejoints par un trait d’union dont le deuxième mot est un nom commun. Ce nom ne prend jamais le signe pluriel au singulier, mais ne prend que le signe pluriel et toujours : une/des écailles, un/des casse-noisettes, un/des gardes-côtes, un/des garde-corps, un/des stores)... Idem pour les noms précédés d’une préposition : un / sans-abri... La règle ne s’applique pas si le
deuxième mot est un nom propre ou s’il est précédé d’un article : prières-Dieu, tubes-à-mort... G. Des changements mieux orientés Devant une syllabe écrite avec un muet, è e et ce n’est pas écrit dans les cas suivants : les mots seraient événement, cérelia, crème, régulation...; les formes de l’avenir et les conditionnalités des verbes des tes : il cédera la place, ils réglementeront
...; forme inverse dans la question à la première personne: J’aime ?... Anomalies. Quelques familles de mot sont harmonisées (dans l’ordre alphabétique) : bonhommie (homme) ; bouffée (respiration); cahutte (cahutte) ; chariot (poussette familiale); combativité (combat); Pas de graines (gènes); bêtise (imbécile); persiffler, persifleur, étonnant (sifflement); ventail (vent)... B. Autres
anomalies supprimées (par ordre alphabétique) : s’asseoir et ses composés (au lieu de s’asseoir); (au lieu de soft); iwant, cuisse (qu’il s’agit de cuisse de veau ou de viande sauvage); (comme grincheux), non nufar (pour corriger une fausse étymologie); saleté (au lieu de rame ou de rame); relais (comme balai, test); saccharine (au lieu de saccharine...), ordures... c. L’accent est
mis sur quelques mots où il a été oublié ou dont la prononciation a changé : agression, tétras, Québécois, restriction, conte de fées... Lorsque deux prononciations coexistent, l’orthographe en tient compte : papeterie ou papeterie, gangrène ou gangrène, récepteur ou récepteur... d. Finales -illier et -illier sont remplacés par -iller ou -illère quand le second je ne veux pas dire (bijoux/
bijoux, vadrouille, matériel)... Sauf botanique par analogie (grossillier, vanille, sapotellier...) Notez, 1000 ne sont pas affectés comme je l’ai entendu i. H. Pour les lexicographes et les créateurs de mots 19Pour le néologisme dérivé d’un mot de -an- créer l’orthographe avec un seul n (par exemple la tzigane et non la tzigane ...) ainsi que pour ceux en -on- (mots avec suffixes tels
que -onaire, -onite, onologie...). Page 2 185-186 2020Lire les documents composites du document composite de classe A montrent des composants des systèmes sémitiens de nature différente, tels que des textes, des images, des graphiques, des cartes, etc. sur le même espace perceptuel. Ces composantes, qui entrent dans les registres énonciants souvent hétérogènes,
impliquent des processus spécifiques développés par la lecture et l’interprétation. En outre, les connecter nécessite également un apprentissage spécial. Cette livraison se compose de quatre axes. Pr (...) 183-184 2019, Alphabétisation Plus de dix ans après un rapport de J. Goody sur l’anthropologie des langues, nous considérons qu’il est nécessaire de faire le point sur les



usages actuels du concept d’alphabétisation et d’oralité, en linguistique, en enseignement et en littérature. Ces termes d’oralité et d’alphabétisation - ces derniers surtout, avec une compréhension commune de la culture écrite - sont en effet omniprésents dans le domaine théorique et professionnel, mais souvent d’une certaine manière (...) 181-182. 2019Temdio en question Ce
problème de pratiques a été conçu avec une double logique, à la fois historique et syncchronique. Pour la première fois depuis la création des pratiques en 1974, diverses théorisations narratives ont été défendues, il était important de regarder en arrière. Pour le second, cela correspond au fait que ce nombre fait partie du programme de recherche du Centre de recherche en
médiation (Crem) intitulé société/donc (...) 179-180 2018Poetry and language: aspects théoriques et didactiques Cette livraison renoue avec l’histoire un peu compliquée des pratiques et de la poésie, parfois au centre de son projet politique et didactique de rénovation de l’enseignement de la langue Français. Mais au fil du temps, les problèmes consacrés à la poésie, ou, mieux
encore, son intégration dans ses problèmes (syntaxe, sémantique, lexicologie, genre, récit, écriture-oral, ponctuation, entre autres) sont devenus rares et de plus en plus pessimistes. Pour la poésie, transgenre, trans (...) 177-178 2018 Langue orale à la maternelle. Étude d’un corpus homogène Symposium Apprentissage de la langue orale à la maternelle. Les yeux croisés sur un
corpus homogène, qui s’est tenu à Montigny-lès-Metz les 11 et 12 juin 2015 et dont nous publions les procédures, ils ont cherché à réaménager la question de l’apprentissage oral des langues dans les écoles et à proposer que les approches des contribuables soient faites à partir d’un corpus commun. L’intérêt est de promouvoir des confrontations théoriques qui jusqu’à présent
sont encore d (...) 175-176 2017Didactics et médiations des arts et de la littérature Si l’interdisciplinarité a atteint un sommet dans le monde anglo-saxon de 1970, en France, ce n’est qu’en 2000-2010 que les textes officiels ont modifié l’organisation de la scolarité obligatoire, créé et mis en œuvre un enseignement de l’histoire des arts et soutenu l’enseignement interdisciplinaire, y
compris le dialogue de la littérature et des arts. Cette question fournit des éléments pour répondre aux problèmes de l’épiste (...) 173-174 2017Un déjà là par écrit Ce problème souligne que l’écriture, comme toute activité de production verbale, obtient ses ressources des expériences linguistiques vécues par le sujet. J’ai trouvé intéressant d’examiner ce phénomène du point de
vue de l’appropriation et de la transformation d’un substrat initial par le scripteur, qu’il soit mobilisé seul ou offert, et d’examiner ce phénomène afin d’affiner notre compréhension des mécanismes de production écrite et (...) 171-172. 2016Le dossier de septembre Les treize articles de ce numéro montrent la complexité du processus d’écriture professionnel, expert et de haut
niveau, positionné soit comme un objet de recherche, soit comme un objet d’enseignement universitaire. D’auteurs du Canada, des États-Unis, de Finlande, de France, de Pologne et de Suisse, ces articles témoignent ainsi des enjeux de cette écriture dans les nouvelles économies de connaissances. (...) 169-170 2016Seeignement/apprentissage des langues, des textes et des
textes. 40 ans de pratique Le travail du colloque intitulé Pratiques et enseignement de la langue Français : revue et perspectives qui s’est tenu à Metz les 8, 9 et 10 avril 2015 a donné lieu à deux publications supplémentaires. Première la collection de recherche textuelle, publiée par le Centre de recherche en médiation (Université de Lorraine), est consacrée à la communication
sur sa discipline et son enseignement, ainsi que, plus précisément, didactique (...) 167-168 2015Re l’exception (révisée et corrigée) En 2005, la question des langages factuels à l’exception du phénomène observé par la relation entre théories linguistiques et expérience. Il semblait souhaitable aujourd’hui de revenir à ces formes exclues qui ont peu bénéficié de l’intérêt des
linguistes, en étendant notre intérêt pour les questions discursives et épistémologiques sur le fonctionnement et la signification non seulement de l’exception et de ses manifestations ling (...) 165-166 2015Voir les chiffres dans leur contexte: quels sont les aspects? Dans la dynamique des œuvres qui ont conduit ces dernières années à repenser le champ des figures de la parole,
parmi lesquelles on peut citer celles de C. Detrie en praxématique, celles de M. Bonhomme dans le pragmatisme, ou celles de l’approche de A. Rabatel aux chiffres du point de vue, nous voulons poursuivre l’analyse discursive des chiffres en posant la question de leur contextualisation. Articles rassemblés dans ce numéro, relatifs aux approches et théories linguistiques (...) 163-
164 2014Apprent de la morale. Éducation, discours, texte Il y a des mots dont le sort est scellé avant qu’ils n’aient été contextualisés; c’est le cas de la morale, qui émane immédiatement, du moins en France, et dans les milieux éducatifs, d’un fort halo connotatif, où l’ordre religieux et la contrainte sociale, la réprimande et la culpabilité se croisent de manière stéréotypée. Mais ce
mot, si laid et si rapidement associé aux prairies grises et aux blouses, couvre en fait un continent riche et varié de conceptions et de pensées que (...) 161-162 2014Crir/Write Number 161-162 Practices offre une double fonctionnalité. Il s’agit du premier numéro depuis 2014, date du 40e anniversaire de la fondation du magazine. En tant que tel, le lecteur ne sera pas surpris
d’apprendre qu’il est consacré presque entièrement à une question didactique qui a donné lieu à de nombreux articles au cours de diverses livraisons. Le deuxième long métrage est le premier numéro en ligne du magazine, qui passe ainsi de la version papier à une co(...) 159-160 2013Gelting dans le débat 157-158 2013Theories and practices of the genres 155-156 2012Lexis et
l’écriture 153-154 2012University Letters: New Perspectives 151-152 2011Anologies de la littérature i149-150 2011Didactic de français (2) 147-148 2010Interactions et corpus oral 145-146 2010Didactic de français (1) 143-144 2009Crit des connaissances 141-142 2009 Synonyme 139-140 2008 Popularling? 137-138 2008 Didactie didactiquefrançaise
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