
 

*Extrait du livre Nouvelle orthographe – la liste simplifiée (4000 mots), de C. Contant. 

Pour des exercices variés et amusants, voyez le livre Orthographe recommandée – EXERCICES 

et mots courants : 750 questions pour tester votre orthographe et pour découvrir les règles et 

les formes recommandées (questions à choix multiples comme ci-dessus, VRAI ou FAUX, 

grilles de mots, jeux de culture générale…). [8,95 $ en librairie - www.chantalcontant.info] 

Visitez www.nouvelleorthographe.info pour tout savoir : dictionnaires à jour, consignes 

ministérielles, nouvelles règles, possibilité pour tous de recevoir des informations gratuitement 

et de se procurer sans frais une trousse d’autoformation avec vidéos, etc. 

Ce test peut être reproduit à volonté, pour bien faire connaitre l’orthographe recommandée. 

Testez votre orthographe*       
 

 

Vous utilisez déjà, sans le savoir, la nouvelle orthographe. 
 
 

Grâce à ce test, voyez à quel pourcentage vous rédigez déjà en 
appliquant l’orthographe moderne recommandée. N’essayez pas de 
trouver « la » bonne réponse, mais choisissez la forme que vous écririez 
spontanément dans la vie de tous les jours. 
 
Rassurez-vous : toutes les réponses sont bonnes, car toutes ces formes existent en français. 
Elles doivent toutes être acceptées (notamment dans la correction des élèves), puisqu’elles 

figurent dans un dictionnaire ou un autre. Mais savez-vous lesquelles sont recommandées ? 

Test 

Encerclez la forme que vous employez spontanément. 

 

—► Quand vous rédigez, vous écrivez généralement… 

 1. a) pizzeria b) pizzéria 11. a) greloter b) grelotter 

 2. a) des sandwichs b) des sandwiches 12. a) des ravioli b) des raviolis 

 3. a) cent vingt-six b) cent-vingt-six 13. a) imbécilité b) imbécillité 

 4. a) boursoufler b) boursouffler 14. a) ambiguë b) ambigüe 

 5. a) un gourou b) un guru 15. a) il tolérera b) il tolèrera 

 6. a) baseball b) base-ball 16. a) quincailler b) quincaillier 

 7. a) événement b) évènement 17. a) un anticernes b) un anticerne 

 8. a) la poule caquette b) la poule caquète 18. a) entr’apercevoir b) entrapercevoir 

 9. a) abîme b) abime 19. a) hydroélectricité b) hydro-électricité 

10. a) socioculturel b) socio-culturel 20. a) on les a laissé fuir b) on les a laissés fuir 
 
Comptez le nombre de réponses conformes au corrigé (les réponses du corrigé correspondent 
aux formes recommandées). Multipliez votre résultat par cinq (5), et vous obtiendrez le 

pourcentage de mots que vous écrivez déjà en nouvelle orthographe. 
 
Pour augmenter le pourcentage de formes modernes dans vos écrits, consultez les règles 
et une liste de mots [www.nouvelleorthographe.info] ou faites plus d’exercices. 

Corrigé 

1. b 3. b  5. a 7. b   9. b 11. a 13. a 15. b 17. b  19. a 
2. a 4. b  6. a 8. b  10. a 12. b 14. b 16. a 18. b 20. a 


