La référence en orthographe

Grand vadémécum de
l’orthographe moderne
recommandée
cinq millepattes sur un nénufar
- Liste : La liste alphabétique la plus complète
des mots touchés par la nouvelle orthographe
- Règles : Présentation de toutes les règles des
rectifications orthographiques du français
- Explications des changements en vigueur

La liste complète des mots en nouvelle orthographe
Votre ouvrage de référence à avoir sous la main!
Contexte : La nouvelle orthographe est officielle et recommandée. Les enseignants doivent maintenant en
tenir compte dans la correction des élèves et dans l’enseignement de l’orthographe [www.orthographerecommandee.info/enseignement].

Contenu : Le Grand vadémécum de l’orthographe moderne recommandée : cinq
millepattes sur un nénufar est une liste alphabétique de milliers de mots touchés par la
nouvelle orthographe du français.
Cette liste (la plus complète à ce jour) explique, pour chaque mot, le changement qui
le concerne. Les règles sont présentées en détail en début d’ouvrage. Ce livre constitue
la référence à consulter chaque fois qu’on veut vérifier un mot.
Note : Le Grand vadémécum est le grand frère du petit vadémécum (Le millepatte sur un nénufar)
et contient au moins deux fois plus de mots. Il s’agit de la liste augmentée et commentée.
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Achat complémentaire conseillé : Connaitre et maitriser la nouvelle orthographe (guide et exercices).

