Petite référence pour tous (grand public)

NOUVELLE
ORTHOGRAPHE

La liste
SIMPLIFIÉE
- Liste : Liste alphabétique de 4000 mots
touchés par la nouvelle orthographe
- Règles : Présentation des règles des
rectifications orthographiques du français à
l’aide d’exemples de mots fréquents

La liste simplifiée des mots de la nouvelle orthographe
Ouvrage de poche servant de référence — consultation facile et rapide
Contexte : La nouvelle orthographe est officielle et recommandée [www.nouvelleorthographe.info]. Elle est reconnue
par le ministère de l’Éducation, l’Office québécois de la langue française, le Bureau de la traduction du gouvernement
du Canada, l’Académie française, le Conseil supérieur de la langue française de la France, celui de la Belgique et celui
du Québec. En 2009, le Grand vadémécum de l’orthographe moderne recommandée, ouvrage très complet du point de
vue du nombre de mots et des explications, est devenu la référence en orthographe. Voici maintenant la version de
poche simplifiée, allégée, du Grand vadémécum. Cette version de poche contient un peu plus de 4000 mots.

Contenu : Nouvelle orthographe : la liste simplifiée permet de vérifier rapidement et facilement les
mots touchés par la nouvelle orthographe. En un coup d’œil, la liste donne accès aux changements
apportés à l’orthographe : le changement est souligné et il y a un rappel des règles au bas de chaque
page. La consultation est facile pour tous. Les règles sont présentées en fin d’ouvrage, à l’aide
d’exemples de mots fréquents. Idéal pour les non-spécialistes, les parents, les gens de bureau, etc.
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Distribué par Pearson-ERPI au Canada et par DNM en Europe et partout dans le monde.
Chantal Contant est linguiste. Elle enseigne à l’UQAM et donne des conférences sur la nouvelle orthographe. Elle est
également l’auteure des contes éducatifs de la collection Aventures au village de La Phrase (Pearson-ERPI) et du guide
simplifié en couleurs Les rectifications de l’orthographe du français (ERPI/De Boeck). [www.chantalcontant.info]

