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l’ortho
gra
phe
sans se
casser la tête

Pourquoi se casser
la tête avec l’orthographe ?
“Je boi deu ver
de lê le matain”

“Ge bois de vair
deux laid le mât tain”

“Jeu boit devers
delai le matins”

L’orthographe ne sert pas à grand chose
Le texte des bulles t’a fait rire ? Parce que les fautes sont trop grosses ? Pourtant on comprend toujours !
Et puis, qui décide qu’elles sont trop grosses ? Et qui décide que celles que tu fais tous les jours
ne sont pas trop grosses ?
Dans le style texto, on peut même écrire : Je boi 2 ver 2 lè le mat1. Et tout le monde comprend encore.
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Rares sont les occasions où les fautes d’orthographe rendent le texte incompréhensible.
On peut juste dire qu’il est plus fatigant de lire un long texte plein de fautes parce que cela revient
un peu à jouer aux devinettes sur chaque mot.
Il faut dire aussi que l’orthographe des mots vient de leur histoire.
Si on écrit “château”, avec un ˆ sur le a, c’est parce qu’il y a très longtemps nos ancêtres disaient “castel”.
Le s a disparu mais le a a gardé une prononciation un peu différente de celui de “rater”, par exemple.
Et on marque cette différence par un ˆ.
Il peut être amusant de retrouver l’histoire des mots (et même leur sens) grâce à leur orthographe.
Mais bon... ce n’est pas forcément très utile pour tout le monde.
On pourrait donc affirmer que l’orthographe ne sert pas à grand chose.
C’est sans doute pour ça que tant de gens font des fautes :
1. ils ne voient pas de raison de se forcer à les éviter ;
2. ils ne veulent pas perdre de temps à relire leurs textes pour les corriger.
Faire des efforts sans motif valable, personne n’aime ça.
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Mettre un pullover propre ne sert pas à grand chose
Une grosse tache de gras sur le ventre. Une tache de fraise près du cou.
Une tache de chocolat sur le bras. Une tache de crème sur le nombril.
Presque tout un repas sur un pull ! Pourtant le pull tient toujours aussi chaud.
On pourrait donc affirmer que mettre un pull propre ne sert pas à grand chose.
Et que l’effort de le laver (sauf quand il sent trop mauvais !) puis de le faire sécher ne vaut vraiment
pas la peine.
Pourtant, la plupart des gens, même ceux qui font des fautes d’orthographe... mettent des pulls propres.
Pourquoi ? Parce qu’ils n’aiment pas qu’on pense qu’ils sont sales ou négligés ? Ou parce qu’ils ne veulent
pas choquer les autres ? Ou parce que mettre un pull sale pour aller chez quelqu’un, c’est un peu comme
lui dire “Vous ne méritez pas que je m’habille mieux que ça”.
Eh bien, donner à quelqu’un un texte plein de fautes, c’est exactement pareil.
C’est lui dire : “Je suis négligé et vous ne méritez pas que je fasse l’effort de corriger mes fautes”.
Voilà. C’est comme ça. Et c’est franchement dommage quand, à côté de ça, on est inventif, créatif,
intelligent, ouvert, curieux de tout... ce que tu es certainement ! Non ?

Ce n’est pas si compliqué
Donc nous sommes bien d’accord ?
L’orthographe ne sert pas à grand chose mais faire des fautes n’est pas une bonne idée.
Pour envoyer un poème d’amour, pour écrire une demande de travail, pour imprimer une affiche
à placarder sur les murs, pour rédiger une petite annonce... on a besoin d’écrire correctement.
Faute de quoi, on passe pour un rigolo.
Or il se trouve que ne pas faire de fautes n’est pas du tout,
mais alors pas du tout du tout aussi compliqué qu’on le croit.
En fait, il suffit :
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 de faire un peu attention aux mots quand on lit ;
 de s’inventer des moyens mnémotechniques pour se rappeler quelques principes de base ;
 de noter sur un carnet les mots que l’on a du mal à retenir et de les relire de temps en temps ;
 de prendre quelques minutes, quand on a fini d’écrire un texte, quel qu’il soit, pour le corriger
avant de le transmettre.
Faire des dictées, c’est ennuyeux et cela ne sert qu’à contrôler.
Pas à apprendre.
On peut donc s’en passer, sauf si on les prépare à l’avance.
Le plus sûr est de faire des jeux d’orthographe, qui fixeront les idées sans
douleur. On commence ?
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Les jeux disponibles
Choisis dans cette liste ce qui te pose d’habitude des problèmes.
À partir de maintenant, tu vas commencer à progresser !
 La pire blague de la langue française..................................5

 Pour s’y retrouver dans les er et les é..................................8
 Ou ou où ? A ou à ? Hou là !...............................................11
 Je voudrais ou je voudrai ?...................................................15

 Masculin ou féminin ? ...........................................................17

 Le TERRRRRIBLE accord du participe passé ................20
 Des broueTTes de leTTres doubles...................................23

 Plomb, blanc, gris... .................................................................36

 Des x et des s............................................................................30

 Les tracasseries.........................................................................33
Tu pourras aussi jeter un coup d’œil
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à la fiche “Comment relire ?” (p.34)
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Jeu 3
Le texte qui suit est “bourré”de fautes. Fais le ménage. Attention, il y a des endroits où c’est juste.

Régime infaillible pour maigrir
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De nos jours, tout le monde veut essayer des régimes amaigrissants. Hommes et femmes font la guerre
aux calories. On veut retrouvé sa ligne à tout prix. Un nombre incalculable de diètes sont proposées
un peu partout : dans les journaux, à la télévision, sur le Web. La plupart du temps, ces diètes sont
ennuyeuses et peu varier ! ! ! Mais celle que je vous suggère ici va tout changé. Elle propose d’utilisé
une quantité de produits exotiques et pleins d’originalité . . . et de plus, elle est infaillible !
À vous de juger.
Lundi
Petit-déjeuner : du thé léger
Déjeuner : 1 cuisse de pigeon et 3 cuillères à soupe de jus de prune (pour se gargarisé seulement)
Dîner : 1 cube de bouillon diluer dans 1/2 tasse d’eau
Mardi
Petit-déjeuner : les miettes d’un toast brûlé
Déjeuner : 2 flancs de méduse
Dîner : 1 trou de beignet (sans sucre) et 1 verre d’eau déshydrater
Mercredi
Petit-déjeuner : eau de rinçage d’une nappe tacher
Déjeuner : genoux d’abeille et jointures de moustique hacher
Dîner : 1 demi-douzaine de graines de coquelicot épluchées
Jeudi
Petit-déjeuner : coquilles d’œufs émincées
Déjeuner : 3 yeux de patates finement couper en dés
Dîner : 1 queue d’orange (ou de cerise, selon la saison)
Vendredi
Petit-déjeuner : 4 graines de banane râpées
Déjeuner : 1 pince de crabe bien vider
Dîner : foie de papillon grillé sur son lit de pissenlits
Samedi
Petit-déjeuner : 2 antennes de fourmi
Déjeuner : filet de sauterelle pocher
Dîner : 1 nageoire de morue bien dessaler
Dimanche
Petit-déjeuner : langue d’oiseau-mouche marinée
Déjeuner : rôti de crapaud saignant
Dîner : salade de paprika et de feuilles de trèfle sécher
N.B. Tous ces repas devront être préparer avec une
balance pour éviter les abus ! Et bon régime !
Pour continuer le jeu (et l’entraînement !),
tu peux composer ton propre régime du même genre.
Ou un régime grossissant.
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