ORTHOGRAPHE
Il s’agit donc de l’orthographe d’usage des mots, y compris les accents et les traits d’union, telle
que la donne le dictionnaire avant accord ou conjugaison; on tient compte également des mots
invariables (adverbes, conjonctions et prépositions). À cela s’ajoutent les règles d’euphonie et
la nouvelle orthographe.
Théorie :
• Sur le site du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), on
retrouve de la théorie et des exercices permettant de réviser l’orthographe d’usage. On
peut consulter le tout en cliquant sur le lien suivant :
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=41
Exercices :
• Sur le site du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), on
retrouve des jeux pédagogiques où l’on peut réviser certaines notions tout en
s’exerçant. Par exemple, pour réviser l’orthographe d’usage, on peut « jouer » aux jeux
que l’on retrouve à l’adresse suivante :
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=75
•

Sur ce site de l’Université d’Ottawa, on peut apprendre ou réviser quelques règles de
français. En ce qui concerne l’orthographe d’usage, on peut, entre autres, en apprendre
davantage sur le trait d’union, les accents, le t euphonique, les mots semblables en
français et en anglais ainsi que sur l’emploi de la majuscule. On peut consulter leur
module en cliquant sur le lien suivant :
http://visezjuste.uottawa.ca/pages/orthographe/index.html

Sur ce site, les éditions Hatier ont mis en ligne plusieurs exercices et tests visant à
réviser différentes notions grammaticales et orthographiques, dont les suivants :
https://bescherelle.com/thématiques-quizz/quiz-pour-tous
Exercices sur la nouvelle orthographe :
• Le site du cyber professeur est une création du pédagogue Jacques Rancourt. Ce
dernier, avec l’aide de ses collaborateurs – parmi lesquels on compte notamment
Michel Goldstein, Lévis Bouchard et Jean-Louis Lessard –, a conçu différents tests visant
à aider les apprenants à réviser leurs connaissances grammaticales et orthographiques.
Pour faire les exercices portant sur la nouvelle orthographe, cliquez sur le lien suivant :
http://www.cyberprofesseur.com/Cyberprof.php?module=supertestnouvelleortho
Textes à corriger :
• Sur le site du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), on
retrouve des « parcours guidés » où l’on peut s’exercer à repérer des fautes dans les
textes proposés. Pour ce faire, on peut « choisir son parcours » à l’une ou l’autre des
•
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adresses suivantes :
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/parcours_guides/?id=5102&action=animer
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/parcours_guides/?id=5164&action=animer
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