
 
 
 
 
 

La nouvelle orthographe 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

portemonnaie  ~ flute ~ allo ~ fraicheur ~ piquenique ~ bruler ~ trois-cent-vingt-deux ~ assoir ~ extraterrestre ~  

évènement ~ bruler ~ nénufar ~ aigüe ~ ognon ~ iglou ~ aout ~paraitre ~ boite ~ couter ~ gouter ~ extrafort ~  



 
 

Qu’est-ce que la nouvelle orthographe? 
 
 

En 1990, le Conseil supérieur de la langue française (France) et 
l'Académie française ont proposé que quelques modifications soient 
apportées à l’orthographe de certains mots (environ 2 000), dans 
le but de corriger des erreurs commises par le passé ou encore de 
rendre l’orthographe de ces mots plus cohérente, plus conforme 
aux autres mots de la même famille.  
Ces modifications ont été acceptées et depuis, elles ont été 
adoptées dans plusieurs pays dont la France, la Belgique et la 
Suisse. 
 
 

Quelle est la position du ministère de  
l’Éducation, du Loisir et du sport? (MELS1) 

 
Le MELS affirme que les élèves qui utilisent les graphies 
traditionnelles ou les nouvelles graphies ne sont pas pénalisés dans 
le contexte des corrections effectuées par le Ministère. 

 
 
 
 

                                             
1 Info-sanction n° 09-10-013 
 

abimer ~ babysitteur ~ acuponcteur ~ hifi ~ autoécole ~ audiovisuel ~ bassecour ~ affut ~ huitre ~ accroitre ~ 

un compte-goutte ~ des compte-gouttes ~ soixante et un tiers (60 + 1/3) ~ soixante-et-un-tiers (61/3) ~ entrainer  



 
 

Quelle est la position de la 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe? 
 

 Puisque votre enfant aura certainement, au cours de sa 
 vie, à lire et à écrire les quelque deux-mille mots 
 concernés… 

 
 Puisque nous voulons que le virage se fasse en douceur et 

 que chacun (élève, parent, enseignant) s’approprie 
 graduellement la nouvelle orthographe… 

 

 
 L’élève ne sera donc pas pénalisé, s’il utilise l’orthographe 

 traditionnelle ou la nouvelle orthographe. 
 

Il a été décidé que le premier changement s’opérerait avec 
les listes de mots à l’étude. 
Ainsi, sur la liste de mots que votre enfant aura à savoir 
orthographier cette année, les deux façons d’écrire les 
mots seront présentes, en commençant par la nouvelle 
graphie.  

je cèderais ~ ils règleraient ~ j’amoncèle ~ tu époussèteras ~ je les ai laissé partir ~ elle s’est laissé maigrir ~ 

Il a été décidé que TOUS les enseignants seraient informés 
des rectifications orthographiques. En effet, les change-
ments orthographiques ont de l’impact dans toutes les 
disciplines. 
Cependant, en classe de français, les changements seront 
abordés plus explicitement avec les élèves. 

québécois ~ papèterie ~ asséner ~ tocade ~ persifflage ~ lunetier ~ levreau ~ imbécillité ~ exéma ~ douçâtre ~ 



 

Où trouver davantage  
d’information? 

 
 Sites Internet 

 
 www.orthographe-recommandee.info  
 www.nouvelleorthographe.info  
 www.oqlf.gouv.qc.ca  
 www.renouvo.org  
 http://www.gqmnf.org/ 
 Émission « Famille2.0 » 

• http://vtele.ca/videos/famille-2-0/les-poux-la-nouvelle-
orthographe_17689_17690.php 

• http://vtele.ca/videos/famille-2-0/les-poux-la-nouvelle-orthographe-
partie-2_17689_17691.php 

 
 Ouvrages traitant du sujet 

 
 Contant Chantal. Grand vadémécum de l’orthographe moderne 

 recommandée – cinq millepattes sur un nénufar – La référence en 
 orthographe, Montréal : Éditeur de Champlain S. F., 2009  
 Contant Chantal et Romain Muller. Connaitre et maitriser la nouvelle 

 orthographe. Guide pratique et exercices, Montréal : Éditeur de 
 Champlain S. F., 2009 
 Contant Chantal et Romain Muller. Les rectifications de l’orthographe du 

 français – Pour être à jour et tout savoir sur l’orthographe moderne, 
 Éditions du renouveau pédagogique Inc., 2010 

   
 Ouvrages de référence 

 
 Il y a actuellement sur le marché plusieurs dictionnaires et guides de 

 conjugaison adoptant la nouvelle orthographe. Cependant, il faut savoir 
 qu’ils ne l’adoptent pas tous à 100 %, même les éditions de 2011. Il
 faut donc être vigilant.  

 

combattive ~ vingt-et-un ~ deux-cents ~ un-million-cent ~ trente-et-unième ~ un après-midi ~ des après-midis ~ 

ile ~ ambiguë ~ argüer ~ corole ~ frisoter ~ tictac ~ bonhommie ~ boursouffler ~ cahutte ~ cuisseau ~ dentelier  


