
Orthographe française.
Comment progresser rapidement ?

L’orthographe française est réputée difficile. Pourtant, il est possible de faire rapidement des progrès
et de ne plus commettre certaines erreurs en suivant les 5 conseils que je te donne maintenant.

1. L’orthographe grammaticale : des règles à connaitre

Pour améliorer son orthographe, il faut faire attention à un certain nombre de règles de grammaire.

La plupart des fautes d’orthographe sont en fait des fautes liées à la grammaire. Si tu connais et
applique bien certaines règles, tu feras de grands progrès. Voici les choses auxquelles il faut faire le
plus attention :

● La conjugaison des verbes. Eh oui, cela parait évident, mais quand on connait bien les
terminaisons des différents temps, on diminue le risque de faire des fautes ! Et comme ces
terminaisons sont régulières, tu les apprends une fois et après tu es tranquille. Retiens par
exemples les terminaisons de l’imparfait :

Les enfants mangeait.

Les enfants mangeaient.

● Les accords. C’est une des fautes les plus fréquentes : se tromper sur l’accord du participe passé
ou oublier de faire l’accord entre le nom et l’adjectif. Si tu prends le temps de te relire quand tu
écris, tu pourras sans doute éviter ce genre d’erreurs.

Lucie et Jacques sont des personnes très agréable.

Lucie et Jacques sont des personnes très agréables.

● La formation du féminin des adjectifs. Là encore, c’est une erreur qu’on retrouve souvent chez
les étudiants étrangers, même si c’est une des premières choses qu’on apprend quand on
commence le français. Pour ne plus te tromper, révise bien ces formes en notant les différences
entre le masculin et le féminin (doublement de consonnes, accent à ajouter, etc.).

Les boulangers italiens font des pains délicieux.

Les boulangères italiennes font des pâtisseries délicieuses.
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2. L’orthographe française d’usage : règles et astuces

Pour ne plus avoir de problème avec l’orthographe française, apprends certaines règles d’orthographe
d’usage et utilise des moyens mnémotechniques.

En 1990, une réforme a simplifié l’orthographe française, en incitant par exemple les gens à écrire
ognon au lieu d’oignon, gout au lieu de goût, etc. Malgré tout, l’orthographe du français reste encore
difficile à maitriser. Voici une série de règles et d’astuces pour faire moins de fautes.

Règles d’orthographe d’usage

● En général, les noms et les adjectifs prennent un S au pluriel. S’ils se terminent déjà avec un S,
un X ou un Z, ils ne changent pas au pluriel.

Une femme -> Des femmes

Un Français -> Des Français

Un nez -> Des nez

● Cependant, certains mots en -EU et en -OU prennent un X au pluriel et non un S.

Un cheveu -> Des cheveux

Un genou -> Des genoux

● Les noms en -EUR s’écrivent toujours -EUR, sauf quelques rares exceptions (le beurre, l’heure, la
demeure).

La peur

Une fleur

Le bonheur

● Devant une double consonne, on ne met jamais d’accent.

Élise est bêlle.

Élise est bèlle.

Élise est belle.

● Devant M, B et P , on ne met jamais de N mais un M, sauf pour bonbon.

Emmener

Tomber

Composer
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Dans les écoles en France, certains appellent désormais cette règle la règle de Mbappé, comme le
célèbre footballeur. :-)

Voyons justement quelques astuces pour retenir plus facilement certaines irrégularités de
l’orthographe française.

Moyens mnémotechniques

● En général, on ne trouve pas de noms masculins qui se terminent en -ÉE, sauf exceptions.

Un pygmée athée a vu un scarabée dans un lycée.

Le trophée du macchabée se trouve dans un mausolée, pas dans un musée.

● Presque tous les noms féminins qui se terminent en -U prennent un E à la fin, sauf certaines
exceptions.

La vertu de cette tribu, c’est leur glu !

● Les doubles consonnes sont souvent le cauchemar des étudiants de FLE. Tu peux retenir que
les lettres H, G, Q, V, W et X ne doublent jamais et que les lettres B, D, G et Z doublent très
rarement. Tu peux retenir les principales exceptions grâce aux phrases suivantes.

Un abbé et un rabbin se rencontrent dans une abbaye pour parler de leurs hobbys.

L’addition d’additifs est addictive.

L’agglutination des gens dans les agglomérations aggrave les problèmes.

J’ai renversé de la pizza sur le puzzle en écoutant du jazz.

3. Progresser en faisant des dictées

Faire régulièrement des dictées est une bonne méthode pour progresser en orthographe française.

● La dictée a parfois mauvaise réputation : certains trouvent que cet exercice est trop
traditionnel, trop littéraire et finalement peu efficace. Mais tout dépend en fait des dictées
proposées !

● Dans notre cours Améliore ton Expression Écrite, tu peux trouver des dictées réalisées à partir
de textes de la vie de tous les jours : carte postale, lettre de motivation, mail professionnel,
lettre de réclamation, etc. Cela permet d’améliorer son orthographe sur du vocabulaire
vraiment utile, et non sur des mots littéraires que personne n’utilise au quotidien.

● Faire des dictées permet non seulement de faire moins de fautes d’orthographe, mais aussi,
plus globalement, de mieux comprendre le fonctionnement de la langue française. En effet, les
textes des dictées peuvent servir de modèles aux étudiants pour apprendre des structures
grammaticales, des tournures de phrases, des expressions typiques, etc.
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4. Lire en français pour améliorer son orthographe

Lire des textes en français permet de mémoriser l’orthographe des mots.

● On dit parfois que les grands lecteurs font moins de fautes d’orthographe que les autres. Cela
parait logique : plus tu lis des textes, plus ton cerveau voit des mots bien écrits et plus il aura
tendance à les mémoriser.

● N’hésite donc pas à lire en français pour améliorer ton orthographe, en choisissant des choses
adaptées à ton niveau. J’avais dressé une liste de 20 livres pour apprendre le français. Bien sûr,
tu peux aussi lire des articles dans la presse en ligne ou sur des blogs.

● Ce qui peut être très intéressant, c’est de lire et d’écouter en même temps. Car comme je le
disais dans un autre article, la prononciation et l’orthographe sont souvent liées. Donc si tu
peux lire et écouter en même temps, comme quand tu regardes un film sous-titré par exemple,
tu amélioreras à la fois tes compétences à l’oral et tes compétences à l’écrit !

5. Repérer les erreurs fréquentes

Faire une liste des erreurs fréquentes permet d’améliorer efficacement son orthographe.

● Les étudiants ont souvent tendance à répéter les mêmes fautes. Ils écrivent par exemple
addresse au lieu de adresse, problem à la place de problème, etc. Pour éviter de faire toujours les
mêmes erreurs, il peut être utile de faire des listes de vocabulaire avec les mots qui posent le
plus problème. J’avais d’ailleurs consacré toute une vidéo aux erreurs d’orthographe communes
que font les étudiants de FLE. J’avais également fait deux vidéos plus spécialement dédiées
aux fautes d’orthographe que même les Français commettent. Tu peux les retrouver ici et là.

● De même, il peut être intéressant de réviser les mots les plus utilisés en français pour bien
apprendre à les orthographier. Comme ces mots reviennent très souvent, autant savoir une fois
pour toutes comment les écrire. Évidemment, tu peux aussi personnaliser ta liste. Quand tu
écris un texte ou quand tu fais une dictée, repère bien tes fautes pour éviter de les refaire.

Enfin, si tu veux tester tout de suite ton niveau en orthographe française, je te propose de faire
gratuitement notre test d’orthographe.
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Ah l’orthographe française ! Oui je sais, ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile, mais c’est aussi ce qui fait le
charme de la langue française. Allez, ne vous inquiétez pas ! Aujourd’hui, je vais vous donner vraiment des
conseils très, très utiles et très pratiques que vous allez pouvoir tout de suite appliquer pour améliorer
immédiatement votre orthographe en français. Si vous n’êtes pas encore abonné à cette chaîne, n’hésitez pas à
vous abonner, cela soutient notre projet. Et puis, cliquez sur la petite cloche si vous voulez être au courant à
chaque fois qu’on publie une nouvelle vidéo. C’est parti !

Voyons de suite le premier point. Juste avant, je voudrais faire une parenthèse. Aujourd’hui, on va sortir la
nouvelle version de notre cours pour améliorer son expression écrite en français et son orthographe. Mais, je
ne vais pas vous embêter maintenant. Je vous en parle à la fin de la vidéo si vous êtes intéressés.

Donc, pour le premier point, je voudrais parler de l’orthographe pour laquelle il y a des règles. D’accord ? Des
règles de grammaire. Voyons tout de suite un exemple : la conjugaison. Si vous voulez améliorer votre
orthographe tout de suite, revoyez votre conjugaison parce que la conjugaison, elle a des règles. Par exemple,
les Français font très souvent l’erreur d’écrire par exemple le futur « J’irai ». Ils l’écrivent « J’irais », mais cela
c’est le conditionnel. D’accord ? Donc, le futur c’est « -ai ». Et le conditionnel, même si cela se prononce presque
pareil, c’est « -ais ». D’accord ? Donc là, c’est super pratique parce que vous avez vraiment des règles. Il suffit de
les apprendre. En tout cas, les plus importantes, celles qui vont avoir le plus d’impact, par exemple la
conjugaison. Et puis, tout de suite vous allez améliorer votre orthographe. Évidemment, il ne s’agit pas
uniquement de la conjugaison. Il y a plein d’autres règles. Il y a aussi par exemple, je ne sais pas… les règles
qu’au pluriel les noms prennent un « s » normalement en français. Sauf certains noms comme par exemple
ceux qui finissent en « -ou » prennent un « s », mais pas « hiboux », « genoux », « cailloux » qui prennent un «
x ». D’accord ? Alors, bien sûr vous n’allez pas apprendre toutes les règles d’un coup. Apprenez celles qui ont le
plus d’impact. Par exemple devant un « p », un « b » ou un « m », on ne met pas un « n », mais un « m ». Par
exemple, on va écrire « emporter » avec un « m ». D’accord ? Alors, sauf les noms de la famille de « bonbon ».
D’accord ? « Bonbon », « bonbonnière », etc. Donc, voilà. Je vous conseille vraiment d’apprendre les règles et
surtout celles qui vont avoir le plus d’impact. D’accord ? Notamment, la conjugaison.

OK, alors, c’est très bien tout cela, mais on ne va pas se mentir. L’orthographe n’a pas toujours comme cela des
règles claires surtout en français. Quand on voit un mot comme « ecchymose », par exemple, qui est très
difficile à écrire. « Ecchymose » c’est un bleu, c’est quand on s’est donné un coup et puis on a un bleu. Pourquoi
« ecchymose » s’écrit comme ceci ? Et pourquoi ce nom ne s’écrit pas comme cela, « Equimose », par exemple ?
D’accord ? Donc, il y a une autre partie. Il s’agit de l’orthographe qui n’a pas de règles. Alors, évidemment, il y a
une logique, cela vient de l’étymologie, etc. Mais cela ne nous sert pas beaucoup. Alors, dans ce cas-là, le
mieux c’est d’avoir comme des astuces ou des moyens mnémotechniques pour retenir certaines listes de noms
par exemple. D’accord ? Ou des règles générales. Prenons un exemple avec la fin des mots. La fin des mots est
très difficile à écrire en français. Vous devez le savoir, normalement la marque du féminin en français c’est la
lettre « e ». D’accord ? Et la marque du pluriel c’est la lettre « s ». D’accord ? Pourtant, il y a certains noms
masculins qui en français terminent par « -ée ». Oh mon Dieu ! Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, le mieux, c’est
d’avoir un moyen mnémotechnique pour apprendre les principes. Ce sont des mots qui viennent du grec en fait.
Il y a « lycée », « scarabée », « pygmée ». Alors, il y en a peut-être d’autres, mais on va dire que cela ce sont des
mots à peu près courants et que vous voulez les retenir. Donc, vous pouvez avoir une phrase comme : « un
pygmée a vu un scarabée dans un lycée ». D’accord ? Moi, c’est ce que j’ai fait pour m’améliorer en orthographe
parce que je n’étais pas le meilleur élève à l’école en orthographe. C’était quelque chose que je n’aimais pas
beaucoup. Et quand j’ai passé mon concours pour être professeur de français langue étrangère, j’ai dû
m’améliorer et j’ai utilisé plein d’astuces comme cela, mnémotechniques. Et je peux vous dire que je me suis
amélioré très rapidement. Un autre exemple avec la fin des mots, on a dit que le « e » c’était la marque du
féminin. Mais pourquoi est-ce qu’il y a des mots féminins qui se terminent avec le son « -u » et qui ne prennent
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pas un « e » ? En général, ils prennent un « -e », mais il y en a que… non. Donc, c’est par exemple le mot « tribu
», le mot « glu », la glu. Et autre, c’est par exemple la « vertu ». Donc, ces trois noms se terminent en « -u ».
Vous pouvez vous faire une petite phrase comme cela mnémotechnique. Donc : « la vertu de cette tribu, c’est sa
glu ! ». D’accord ? Donc, moi j’ai plein d’astuces comme cela et je vous en mettrai davantage dans l’article du
blog. D’accord ? Évidemment, vous retrouverez le lien sous la vidéo.

Allez, je vous donne une dernière astuce. Par exemple pour les doubles consonnes, cela c’est très difficile.
Sachez qu’il y a certaines consonnes qui ne doublent jamais en français ou presque jamais, très rarement. Il
s’agit des consonnes « b », « d », « g » et « z ». Pourtant, il y a quelques exceptions. Pour le « d », ce sont les
mots de la famille de « addition » qui doublent le « d ». Et pour la lettre « g », retenez cette phrase : «
l’agglutination des gens dans les agglomérations aggrave les problèmes ». D’accord ? Donc, « aggrave », «
agglutination », « agglomération ». Ici, le « g » se double. D’accord ? Il y a deux « g » à la suite, ce qui est très
rare en français. Donc, avec cette phrase mnémotechnique, vous allez vous rappeler de ces mots qui doublent
le « g » : « Agglutination », « agglomération », « aggraver ».

Troisième point maintenant, il s’agit des dictées. Évidemment, si vous voulez vous améliorer en orthographe,
l’exercice tout simple, mais qu’il faut faire, ce sont des dictées. Bien évidemment, on n’y échappera pas.
Pendant très longtemps, ils ont décidé à l’école française, dans l’école pour les enfants, d’arrêter les dictées. On
a vu le résultat de cela. C’était une orthographe de pire en pire chez les enfants français. Les dictées, oui, c’est
très bien. Mais ne faites pas trop de dictées littéraires surtout vous qui êtes des élèves de français langue
étrangère. Il vaut beaucoup mieux faire des dictées pratiques. Par exemple, des dictées sur un article de
journal, une dictée sur des textes pratiques comme par exemple écrire un e-mail à un ami, écrire un e-mail de
travail, écrire une carte postale. Des choses qui vont vraiment vous servir dans la vie de tous les jours. À quoi
bon connaître justement le mot « ecchymose » ? On s’en fiche, on ne va jamais l’utiliser. Et dans des textes
littéraires, très souvent, il y a du vocabulaire qui est intéressant, mais qu’on ne va pas utiliser, nous, dans notre
vie de tous les jours. Donc, faites des dictées par rapport à des textes pratiques. Et c’est exactement ce que l’on
fait dans le cours, mais je vous en parlerai après.

Et le quatrième point, évidemment, il s’agit de lire. Les gens qui lisent en général, les Français qui lisent ont
une meilleure orthographe. Et là encore, pour vous élèves de français langue étrangère, je vous conseille plutôt
de lire des choses un petit peu plus pratiques que des textes littéraires. Alors, c’est très bien aussi les textes
littéraires, Victor Hugo, etc. j’adore. Mais cela va être davantage utile pour vous de lire par exemple des
journaux. D’accord ? De lire le journal, de lire des articles dans un blog. Si vous êtes passionnés en plus d’un
thème, lisez des articles sur ce thème. Donc, cela va être un vocabulaire qui est plus abordable et vous allez
pouvoir réutiliser ce vocabulaire après dans votre quotidien.

Enfin, dernier point, c’est de se faire une liste, une liste de mots. Vous allez voir quand vous allez écrire ou
quand vous allez faire des dictées, il y a certains points ou peut-être même des petits points de grammaire ou
certains mots sur lesquels vous butez à chaque fois, vous vous trompez à chaque fois. Et si cela se reproduit
souvent, cela veut dire que c’est un mot important. Donc, ce mot-là, il faut absolument que vous l’appreniez
rapidement. Donc, tous ces mots qui reviennent régulièrement et là où vous avez des difficultés, vous vous
faites une petite liste et vous focalisez vos efforts là-dessus. D’accord ? Et là aussi, vous pouvez utiliser des
phrases mnémotechniques pour les mémoriser.

Et maintenant, place à la petite partie marketing. Donc, je vais vous parler de ce nouveau cours qui sort sur
Français avec Pierre. En fait, c’est un cours qu’on a remis à neuf. Et il s’appelait avant « progresse en français ».
Mais on a décidé de lui changer le nom et maintenant il va s’appeler « Améliore ton expression écrite ». Donc,
comment cela se passe ? Au début, dans les premières leçons, je donne des conseils généraux sur comment
mieux écrire en français. Et puis après, il y a une série d’exercices à partir d’un texte type. On fait une dictée sur
des textes qui sont vraiment de la vie de tous les jours comme justement écrire un e-mail pour le travail, etc.
Donc, on prend une série… il y a vraiment énormément de textes. On fait une dictée dessus et après on voit
quelques petits points difficiles. D’accord ? Et on fait deux, trois petits exercices sur ces points difficiles sur
lesquels on focalise. Donc, cela peut être justement des points qui ont avoir avec l’orthographe grammaire ou
alors des points qui ont avoir avec comment mieux structurer son texte, etc. Et enfin, à la fin du cours, il y a
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quelques leçons par rapport aux examens de français. D’accord ? Comme le DELF, le DALF, etc. Et donc
comment améliorer son expression écrite pour les examens. Voilà, donc c’est une toute nouvelle édition, on a
remis tout à neuf. C’est vraiment super agréable à utiliser, c’est dynamique, c’est joli, c’est beau, j’adore ce cours
! Et surtout, surtout c’est efficace. De toute manière, je vous laisse le lien vers le cours. Vous verrez des
témoignages, vous verrez comment cela a été efficace. Et puis, n’oubliez pas qu'en plus vous appartiendrez à un
groupe d’étudiants dans lequel il y a un professeur qui passe régulièrement pour vous aider. Si vous êtes
intéressés, pendant trois jours on va faire une offre spéciale justement pour la sortie de ce nouveau cours.
Donc, profitez-en, je vous laisse absolument tous les détails dans la description. Donc, cela va apparaître avec
des fiches sur la vidéo, etc. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin
de vous et de vos proches.
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