
         Un guide pratique complet 

           avec exercices et corrigés 
 

  Connaitre et maitriser 

  la nouvelle orthographe 
 

 

- Des exercices détaillés, corrigés et expliqués 

   pour maitriser la nouvelle orthographe 

- De nombreuses informations pratiques pour 

   la mettre en application 

- Des réponses à toutes les questions que vous 

   vous posez 

 
Indispensable pour se mettre à jour! 

Idéal pour les enseignants, rédacteurs, réviseurs, correcteurs, traducteurs 
 

Contexte : La nouvelle orthographe élimine des irrégularités de la langue française, des 

anomalies peu justifiables. Elle la rend ainsi plus cohérente. Ces rectifications orthographiques 

sont admises dans toute la francophonie. L’Académie française et les ministères de l’Éducation 

(France, Belgique, Suisse, Québec) ont reconnu ces changements. Ce livre les explique. 
 

Contenu : Mise à jour (2e édition) du guide complet pratique conçu pour les 

professionnels de la langue et les enseignants. Sa force réside dans de nombreux 

exercices complets, corrigés et expliqués. Il présente chaque règle de la nouvelle 

orthographe de façon détaillée (justifications, tour d’horizon) et donne des trucs pra-

tiques pour la rédaction en orthographe moderne [www.orthograhe-recommandee.info]. 
 

Achat complémentaire conseillé : Grand vadémécum de l’orthographe moderne recommandée. 
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Chantal Contant est linguiste. Elle enseigne à l’Université le français écrit et donne des conférences sur 

la nouvelle orthographe. Elle est spécialiste des rectifications de l’orthographe française et a été 

grammairienne pour le correcteur Antidote. Elle est également l’auteure des contes éducatifs de la 

collection « Aventures au village de La Phrase » (Distribution par DNM). 

 

Romain Muller est le directeur de publication du site officiel et international www.orthographe-

recommandee.info et membre du Groupe de modernisation de la langue (Paris) en Europe. 
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