T1 EMPLOI DES MAJUSCULES
Il s’agit des règles relatives à l’emploi des majuscules.
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 l’emploi des majuscules, cliquez sur le lien suivant :
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=1&Th_id=134
•

Le Centre d’apprentissage et de ressources linguistiques du Cégep de Trois-Rivières a
mis en ligne des capsules linguistiques afin de permettre à ses étudiants de « découvrir
quelques-uns des pièges de la langue française ». Afin de voir la capsule portant sur les
majuscules, cliquez sur le lien suivant :
http://www.cegeptr.qc.ca/capsules-linguistiques/majuscule/

•

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 d’usage relatives à l’emploi
de la majuscule :
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/regles-1MAJ-MIN.htm

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 l’emploi de la majuscule. On peut consulter leur module en cliquant sur
le lien suivant : http://www.visezjuste.uottawa.ca/pages/orthographe/majuscule.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 relatives à
l’emploi des majuscules :
http://www.ccdmd.qc.ca/media/signes_ortho_24_Orthographe.pdf
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/?id=1049&action=animer
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1063&action=animer
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1075&action=animer
•
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•

Le Collège Ahuntsic a mis en ligne un Centre virtuel d’exercices en français, La Palestre,
où l’on retrouve une multitude d’exercices permettant de parfaire et de réviser ses
connaissances de la langue française et de sa grammaire. Pour accéder aux exercices et
à la théorie portant sur l’emploi des majuscules, cliquez sur le lien suivant :
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/francisationfracas/exercices/orthographe-dusage

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
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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