
 

T2 RÈGLES TYPOGRAPHIQUES 

Ce sont les règles relatives à la présentation écrite : abréviations, écriture des nombres, division 
des mots en fin de ligne, présentation des titres, etc. 

Théorie :  
• La Banque de dépannage linguistique de l’Office québécois de la langue française est 

un incontournable pour quiconque s’intéresse à la langue. Riche d’une multitude 
d’articles où les difficultés de la langue et de la grammaire sont analysées et bien 
expliquées, cette banque permet à qui le souhaite de bien réviser ou encore 
d’approfondir ses connaissances reliées à la grammaire et à la langue françaises. Pour 
consulter les articles portant sur la typographie, cliquez sur le lien suivant : 
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=1&Th_id=133 
 

• L’Université Laval a mis en ligne un site, conçu par Jacques Leclerc, portant sur 
« l’aménagement linguistique et les langues dans le monde », où l’on retrouve une 
multitude d’informations et une histoire de la langue française. En plus de tout cela, on 
y trouve également une très bonne explication des règles typographiques régissant la 
langue de Molière :  
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/regles-typo.htm  
 

• Comme l’écrivent Aurel Ramat et Anne-Marie Benoit, Le Ramat de la typographie est 
« destiné à toutes les personnes qui doivent rédiger un texte en français. Il concerne les 
règles d’écriture de la ponctuation, des abréviations, des majuscules, des nombres, des 
adresses, des dates. On y indique aussi les accords grammaticaux, les principales 
difficultés orthographiques, la nouvelle orthographe, ainsi que la féminisation des 
textes. De plus, on y trouve une liste d’anglicismes avec leurs équivalents français, de 
même qu’un chapitre consacré à l’informatique. ». Pour consulter le site de cet ouvrage 
incontournable, cliquez sur le lien suivant : http://www.ramat.ca/index.html 
 

Exercices :  
• Sur le site du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), on 

retrouve des exercices interactifs où l’on peut réviser, notamment, les règles 
typographiques relatives à la présentation écrite :  
http://www.ccdmd.qc.ca/media/indi_typo_18OEIL.pdf 
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1063&action=animer 
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=5099&action=animer 
http://www.ccdmd.qc.ca/media/rubri_g_21Guillemets.pdf 
http://www.ccdmd.qc.ca/media/rubri_t_34Tirets.pdf  
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