Le dictionnaire comme outil d’écriture
En plus de nous aider à préciser l’orthographe d’un mot et à indiquer s’il est masculin ou féminin, le dictionnaire
possède plusieurs utilités. Voyons comment bien s’en servir.
1. Peut-on utiliser le nom argent au pluriel?
2. Quelle préposition accompagne le participe adjectif habitué?
3. Quelle préposition accompagne le verbe consister?
4. Peut-on remplacer le verbe commencer par le verbe débuter dans la phrase suivante?
Il a commencé sa carrière dans les années 1980.
5. Les mots affaire et idée s’écrivent-ils au singulier ou au pluriel dans les expressions suivantes?
un chiffre d’affaire _____________
dans un autre ordre d’idée ____________
6. Le participe passé rendu s’accorde-t-il dans la phrase suivante?
Ils se sont rendu compte de leurs erreurs.
7. Remplacez le verbe faire par un verbe plus précis dans l’expression * faire des décisions+.
8. Comment écrit-on le participe passé du verbe acquérir dans la phrase suivante?
Geneviève a ____________________ plusieurs connaissances dans ce cours.
9. Est-ce que la phrase suivante est correcte?
On passe d’une variété de langue à une autre dépendant de la situation dans laquelle on se trouve.
10. Comment écrit-on l’adjectif social dans l’expression * les comportements social +?
11. Encerclez la bonne réponse.
On est obligé à faire quelque chose ou de faire quelque chose.
12. Conjuguez le verbe au mode et au temps demandés.
Tout le monde (profiter, indicatif présent) ______________________ du congé pour se reposer.
13. * Chaque personne + peut-il s’employer au pluriel?
14. Encerclez la bonne réponse.

Je leur ou leurs ai dit de se lever.

15. Placez le verbe avoir au bon temps dans la phrase suivante.
Si j’____________________ le temps, j’irais à Paris.
16. Doit-on écrire des brûlures ou des brûlements d=estomac?
17. Peut-on écrire qu’une personne est insécure?
18. Peut-on mettre l’emphase sur quelque chose?

Corrigé
Le dictionnaire comme outil d’écriture
1. Peut-on utiliser le nom argent au pluriel? NON
2. Quelle préposition accompagne le participe adjectif habitué? À
3. Quelle préposition accompagne le verbe consister? EN + (groupe du nom) GN, À + (verbe à l’infinitif)
4. Peut-on remplacer le verbe commencer par le verbe débuter dans la phrase suivante?
Il a commencé sa carrière dans les années 1980. NON, le verbe débuter n’accepte pas de CD
5. Les mots affaire et idée s’écrivent-ils au singulier ou au pluriel dans les expressions suivantes?
un chiffre d’affaire S

dans un autre ordre d’idée S

6. Le participe passé rendu s’accorde-t-il dans la phrase suivante? NON
Ils se sont rendu compte de leurs erreurs.
7. Remplacez le verbe faire par un verbe plus précis dans l=expression * faire des décisions +. DÉCIDER
ou PRENDRE des décisions
8. Comment écrit-on le participe passé du verbe acquérir dans la phrase suivante?
Geneviève a ACQUIS plusieurs connaissances dans ce cours.
9. Est-ce que la phrase suivante est correcte? NON. Remplacer par SELON, EN FONCTION DE
On passe d’une variété de langue à une autre dépendant de la situation dans laquelle on se trouve.
10. Comment écrit-on l’adjectif social dans l’expression * les comportements social +? SOCIAUX
11. Encerclez la bonne réponse. On est obligé à faire quelque chose ou de faire quelque chose. DE
12. Conjuguez le verbe au mode et au temps demandés. Tout le monde PROFITE du congé pour se
reposer.
13. * Chaque personne + peut-il s’employer au pluriel? NON
14. Encerclez la bonne réponse.

Je leur ou leurs ai dit de se lever.

15. Placez le verbe avoir au bon temps dans la phrase suivante. Si j’AVAIS le temps, j’irais à Paris.
16. Doit-on écrire des brûlures ou des brûlements d’estomac?
17. Peut-on écrire qu’une personne est insécure? NON. ANXIEUSE ou INQUIÈTE
18. Peut-on mettre l’emphase sur quelque chose? NON. METTRE L’ACCENT SUR, INSISTER SUR, METTRE
L’INSISTANCE SUR, FAIRE RESSORTIR

