
 

 

 

 
Modifier les langues sur un Iphone : aller dans Réglages, puis dans  
Général, puis dans Clavier. 
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Taper en français sur un Iphone : une fois la langue française installée,  le 
système de frappe en français est particulièrement malin. D’abord, il suffit 
d’appuyer un peu plus longtemps sur une touche pour voir apparaître les 
différents accents qui lui correspondent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Par ailleurs, au fur et à mesure qu’onfrappe, il apparaît une liste de mots  

potentiels avec leurs accents. Il suffit souvent de taper la première ou les 
deux premières lettres  pour que le mot désiré apparaisse.  
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En bas à droite de l’écran, vous 
trouverez la « barre de réglage des 
langues », à partir de laquelle vous 
pouvez choisir votre réglage clavier.  

Voici comment changer votre 
réglage clavier par défaut (sur PC). 
Depuis le bouton « démarrer », 
ouvrez le « panneau de 
configuration », puis les options 
linguistiques, puis les options 
clavier. Vous pouvez y ajouter ou y 
supprimer des langues.  
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Déconseillé :  système japonais.  

1. Je dis 
« Bonjour ! »  
(à mon ami 
Jean-Luc) ; 
 c’est l’été. 

① Je dis 

«Bonjour!»  

<à mon ami 

Jean－Luc>; 

c’est 

l’été. 
À gauche, un petit exemple contenant des signes de ponctuation 
divers. Il a été tapé avec le clavier français canadien dans la fonte 
Times New Roman.  

À droite, le genre de chose qu’on obtient avec le clavier japonais. La 
numérotation, les guillemets, les parenthèses et le trait d’union sont 
erronés ; il manque des espaces à l’intérieur des guillemets et avant 
le point d’exclamation et le point-virgule ; en revanche, les 
apostrophes sont accompagnées d’un espace parasite. Le texte a été 
tapé dans la fonte MS Minchô.  
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 Autre méthode que je déconseille :  l’usage d’un clavier virtuel. Il est 

possible de faire apparaître sur l’écran un clavier virtuel (aussi appelé 

clavier visuel). On peut alors cliquer sur les touches pour taper les lettres 

et autres, ou encore regarder ce clavier virtuel pendant qu’on tape pour 

voir plus facilement où sont les lettres.  

 

Pour obtenir le clavier virtuel sur l’écran du PC, faire « options 
d’ergonomie » puis « activer le clavier visuel ».  

 

 

 

 

 

 

Là aussi, ça prend beaucoup de temps. Mais surtout, cette méthode 

contrarie l’apprentissage normal du clavier ordinaire. 

LE PROBLÈME DE LA FONTE « CENTURY » 
  

Sur les ordinateurs japonais, la fonte occidentale par défaut est la fonte « Century ». 

Malheureusement cette fonte ne convient pas au français. C’est pourquoi quand vous 

tapez en français, utilisez plutôt, par exemple : Arial, Calibri, Times New Roman, 

Trebuchet, etc.  

« Century » pose des problèmes de forme des caractères et surtout de positionnement de 

la ponctuation (le trait d’union, les deux-points ou le point-virgule apparaissent trop haut) : 

Exemple :     

Century : dix-neuf (trop haut),       Arial : dix-neuf (normal) 
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LE CLAVIER CANADIEN ET LE CLAVIER DE FRANCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Le clavier « français Canada » propose en fait deux versions selon les 
ordinateurs.  Les différences entre les deux versions sont indiquées ci-
dessous en gris plus foncé. La version du haut est la plus fréquente. 
Réglez votre ordinateur sur le clavier canadien et voyez quelle version s’y 
trouve ! 

Ci-dessous  le clavier « français France ». Il s’utilise en France avec des 
touches de clavier différentes. Avec le clavier d’ordinateur qu’on utilise 
au Japon, il n’est pas pratique. En effet, par exemple, la place des 
touches A et Q, ou encore de W et Z, est inversée. La place de M, ainsi 
que des chiffres et d’autres caractères, ne correspond pas non plus aux 
touches du clavier d’ordinateur utilisé au Japon.  
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APPRENDRE À SE SERVIR DU CLAVIER 

Voici quelques exercices qui se trouvent dans le manuel Écrire en français : 
 

 Utilisez le  clavier « Canada français ».  

Tapez les caractères suivants : m, 5, a. 

 Ajustez votre clavier en clavier « français (France) ».  

Tapez : m, 5, a.  

 Revenez au clavier japonais et tapez votre nom en rômaji.  

 

 

 Dans le clavier Canada français, comment tapez-vous les caractères 

suivants?  

(  )  ?  «  »  -  é  à  è  ç  ô  î  ê  ;  : 

 Et comment faites-vous dans le clavier français de France ? 
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Se tromper de clavier peut avoir de graves conséquences 
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Caractère 
Dans la version 1  
du clavier Canada 

français 

Dans la version 2 
du clavier Canada 

français 

Dans le clavier 
français (France) 

( au-dessus du 9 à la place du 5 

) au-dessus du zéro à droite du zéro 

? au-dessus du 6 à la place du m 

« 
au-dessus du point 

(les guillemets 
s’orientent 

automatiquement) 

au-dessus du 2 

(les guillemets 
s’orientent 

automatiquement) 

à la place du 3 

(les guillemets 
s’orientent 

automatiquement) 
» 

- à droite du zéro à la place du 6 

é à droite du point (る) à la place du 2 

à à droite de ＊ (む) à la place du zéro 

è ＊ (け) à la place du 7 

ç à droite de @ à la place du 9 

ô  î  ê touche @ + o, i, e 

œ absents du clavier, le clavier d’ordinateur 
japonais n’ayant pas le même nombre de 

touches !  
(voir explications ci-après) 

absent du clavier 

ù ＊ (け) 

m m ; (+)(れ) 

5 5 

Maj-5 

(dans le clavier français, 
tous les chiffres se 
tapent comme des 

majuscules) 

/ Maj-Ctrl-1 (absents sur certains ordinateurs) 
Au dessus du point (Maj-

る) 

; ; 
à la place de la virgule 

(ね) 

: : à la place du point (る) 

LE PROBLÈME DE « Œ » ET DE « Ù » 

  



10    Enseigner l’écrit au Japon 

   

   

Voici la solution que je préconise : enregistrer des raccourcis clavier pour 

ces deux lettres. Pour cela, allez dans le menu « symbole », cliquez sur 

« ù ». Tout en bas de la boîte de dialogue, cliquez sur « Touche de 

raccourci » et créez  votre propre raccourci pour cette lettre (par exemple 

"SHIFT-CTRL-U"). Faites ensuite de même pour « œ » (pour lequel 

j’utilise "SHIFT-CTRL-O").   
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La mise en forme du texte : marges et alignements 

Note : utilisez le bouton « afficher les signes de mise en forme » . Il vous 
permet de voir les espaces français (・), les espaces japonais (□), les 
tabulations (➙), les marques de paragraphes (↲), etc. 

 

1.  N’utilisez surtout pas les espaces pour faire les mises en forme. Si vous 
utilisez les espaces, votre document pourra peut-être paraître aligné à 
l’écran, mais à l’impression il sera bancal. De plus, quand vous voudrez 

corriger des phrases, vous aurez des difficultés car tout se décalera.  

  

Exemple :  

 

 

Objectif : ・・・・・・・ Je souhaite travailler à temps partiel ou à temps 

・・・・・・・・・・・complet dans une entreprise franco-japonaise,  

・・・・・・・・・・・soit au Japon, soit en France.   

2.  Pour faire vos mises en forme impeccablement, il existe plusieurs 
méthodes. Néanmoins la plus simple est de créer un tableau puis de 
supprimer le noir des lignes du tableau. 

  

Exemple :  

 

 

 

Objectif : Je souhaite travailler à temps partiel ou à temps 
complet dans une entreprise franco-japonaise 
soit au Japon, soit en France. 

 

En effet, les étudiants ont tendance à aligner leurs textes en appuyant sur 

la barre d’espace jusqu’à ce que (pensent-ils) leurs lignes soient bien en place. 

Ceci est une stratégie normale en japonais, car en japonais chaque caractère 

à la même largeur (y compris les caractères de ponctuation et les espaces). 

Multiplier les espaces successifs permet donc d’aligner sans problème les 

blocs de caractères. Cependant, en français, ce n’est pas le cas car les lettres 

et les signes ont des largeurs différentes. De plus, la largeur des espaces n’est 

pas fixe ! Elle varie en fonction du nombre de mots dans chaque ligne. Bref,  

 

Les débuts et fins de lignes 

ne sont pas alignés 

On a supprimé la 

couleur des lignes 

Les débuts et fins de lignes 

sont alignés 
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EXERCICE 
     

Retapez précisément la lettre ci-dessous.  

N’utilisez jamais plus d’un espace consécutif. 
 

De :  Émilie Deslivres 

À :  Mme de Loing 

Service de la scolarité 

 Paris, le 12 mai 2014 

 

 

 

Madame,  

Comme convenu, voici la liste des cours facultatifs que j’ai suivis en 2014.  

Bien cordialement,  

  Émilie Deslivres 

  

 2013-2014, 1er 
semestre : 

 Français spécial 1 

 Musicologie 

 2013-2014, 2nd 
semestre : 

 Français spécial 2 

 Histoire des idées 
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Les espaces sont importants. Si vous vous trompez dans les espaces, 

votre écrit sera moins beau. Attention ! Dans les textes en français, vous 

devez mettre vous-même les espaces qui conviennent avant et après les 

signes de ponctuation.  

1. On ne met pas d’espace avant une virgule (,) mais on en met un après. 

 Moi, je suis à Aix depuis trois mois (correct). 

 Moi ,je suis à Aix depuis trois mois (erroné). 

2.  Dans le cas du point (.) c’est pareil. On ne met pas d’espace avant mais 

on en met un après. 

3. Dans le cas des deux points (:), du point-virgule (;), du point 

d’interrogation (?), du point d’exclamation (!), normalement, il faut insérer 

un espace avant. Cependant, cet espace pose problème sur internet, le 

signe de ponctuation étant parfois renvoyé à la ligne suivante. Ainsi, on a 

pris l’habitude de ne plus mettre l’espace avant ces quatre signes. Quoi 

qu’il en soit, il faut toujours un espace après.  

 Je me présente : je m’appelle Régis (correct).  

 Je me présente:je m’appelle Régis (erroné). 

4. Il faut mettre un espace à l’extérieur des parenthèses mais jamais à 

l’intérieur. 

Attention, si la parenthèse est suivie d’une virgule ou d’un point, on ne 

met pas d’espace entre la parenthèse et le signe de ponctuation. 

 Je suis étudiante (à l’université de Tours) (correct). 

 Je suis étudiante ( à l’université de Tours ) (erroné). 

5.  On ne met d’espace ni avant ni après l’apostrophe. 

 Je m’appelle Élodie (correct).  Je m ’ appelle Élodie (erroné). 
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EXERCICES POUR APPRENDRE À GÉRER LES ESPACES 
 

① Indiquez si la ponctuation est correcte ou non.  

 

Oui .  □ correct ■ incorrect  Un, deux. ■ correct □ incorrect 

( Paris) □ correct ■ incorrect  Demain ? ■ correct □ incorrect 

Voilà:ceci.  □ correct ■ incorrect  l ’hirondelle  □ correct ■ incorrect 

② Retapez le texte suivant en corrigeant les espaces.  

Le Petit Prince , qui me posait beaucoup de questions,ne semblait jamais 
entendre les miennes . Ce sont des mots prononcés par hasard qui ,peu à peu, m’ont 
tout révélé.Ainsi, quand il aperçut pour la première fois l’ avion ( je ne dessinerai 
pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi )il me 
demanda : qu'est ce que c ’est que cette chose-là?  



16    Enseigner l’écrit au Japon 

(D’après Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry) 
 

    

1.  Il faut mettre une majuscule au début de la phrase. Exemples :  

 Merci à tous. À très bientôt.  

2.  Il faut mettre une majuscule après un point, un point d’exclamation ou un point 

d’interrogation. Cependant on ne met pas de majuscule après deux points ou un 

point-virgule. 

 Je me présente : je m’appelle Régis (correct).  

 Je me présente : Je m’appelle Régis (erroné).  

3.  Dans les titres, contrairement à l’anglais, on ne met une majuscule qu’au premier 

mot. 

4.  Aux noms de personnes, on ne met une majuscule qu’à la première lettre (dans les 

formulaires, il arrive qu’on écrive le nom de famille en majuscule, mais ce n’est pas 

le cas général). Dans les noms et prénoms composés, on met une majuscule au 

début de chaque partie.  

 Yuri Yamamoto. Jean-François Dubois-Dubreuil (correct).  

 Yuri YAMAMOTO (erroné). 

 

5.  On n’écrit pas les mots spéciaux en majuscules, on les écrit éventuellement en 

italique.  

 On appelle ça OSETIRYORI (erroné). 

 On appelle ça osechiryôri (correct). 
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6. Quand on exprime la nationalité, on met une majuscule. 

Il est Japonais.  

 Cependant, si le mot exprimant la nationalité est un adjectif, on met une minuscule.  

 C’est un étudiant japonais. 

 De même pour les noms de langues (minuscule).  

 Il étudie le japonais.  

7. À la différence de l’anglais, quand on écrit un jour de la semaine ou un mois de 

l’année dans une phrase, ceux-ci commencent par une minuscule.  

 C’est mardi. Le 12 avril.  

 

 

 

① Indiquez si les majuscules sont convenablement utilisées.  

Oui. d’accord. □ correct ■ incorrect  mami andô □ correct ■ incorrect 

merci.  □ correct ■ incorrect  C’est à TOKYO. □ correct ■ incorrect 

Donc : Bravo! □ correct ■ incorrect  C’est en Japonais □ correct ■ incorrect 

② Retapez le texte suivant en ajoutant les majuscules.  

quel film regarder ce jeudi soir à la télé ? ce soir, harrison ford est un président des 
états-unis dans air force one (en version française). daniel auteuil et dany boon 
deviennent copains dans mon meilleur ami (france 2011). 

(D’après le magazine Télé-Loisirs) 
 

Note : on pourra négliger la question des majuscules dans le titre anglais.  
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En Japonais, il y a toutes sortes de parenthèses et de guillemets, par exemple : 「」, 『』, 

（）, 〈〉, 【】, ≪≫,《》, etc. En français cependant, il n’y en a que trois sortes : (  ),  «  

», “  ”. 

1. Les parenthèses rondes à la française 

● introduisent une information complémentaire. Ex. : Étudiante en français 

(littérature).   

● ou encore un point supplémentaire. Ex. : Je vais en France (et j’espère 

rencontrer mes amis).   

Attention, n’utilisez pas les parenthèses japonaises. Exemple :  

J’y vais (demain).   (correct)           J’y vais（demain）.   (erroné) 

2. Les guillemets triangulaires à la française 

● On les utilise pour rapporter les paroles de quelqu’un. Ex. : Il dit : « je suis 

d’accord ».  

Attention, dans les romans, on utilise le grand tiret. Exemple : 

 －Je suis d’accord, dit-il.  

 －Pas moi, répond Marie.   

Au style indirect, on n’utilise pas de guillemets. Ex. : Il dit qu’il est d’accord.   

● On peut utiliser les guillemets triangulaires pour marquer un mot spécial, le titre 

d’un livre, etc. Dans ce cas, on peut également utiliser les italiques. Exemple : 

 On appelle ça « osechiryôri » / On appelle ça osechiryôri.  

 J’ai lu « Martine à la ferme » / J’ai lu Martine à la ferme.  

Attention, n’utilisez jamais les guillemets triangulaires japonais : 

« Oh ! »    (correct)           〈〈Oh ! 〉〉, ≪Oh !≫, 《 Oh ! 》 etc.  (erroné)            
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EXERCICES  

 

① Indiquez si les parenthèses sont correctes pour un texte en français.  

1. 《un》  □ correct ■ incorrect  4. ≪quatre≫ □ correct ■ incorrect 

2. 〈deux〉 □ correct ■ incorrect  5. (cinq) ■ correct □ incorrect 

3. ( trois )  □ correct ■ incorrect  6. （six）  □ correct ■ incorrect 

 

② Indiquez si les guillemets sont corrects pour un texte français. 

1. 《Oh !》  □ correct ■ incorrect  4. ≪Oui !≫ □ correct ■ incorrect 

2. 〈Eh !〉 □ correct ■ incorrect  5. « Non ! » ■ correct □ incorrect 

3. « Ah ? »  ■ correct □ incorrect  6. "  Si !  "  □ correct ■ incorrect 

 

③ Retapez le texte suivant  

Il s’agit simplement de vérifier si le texte a bien été retapé. Attention ! Dans toute 

classe, quelques étudiants se contenteront, si on leur donne l’occasion, de 

copier-coller le texte sans le retaper ! Pour cette raison, ne pas utiliser cet 

exercice comme test mais simplement comme exercice d’entraînement.  

Marie était au piano (encore en train de jouer une « Nocturne » de Chopin). 
Vincent s’est exclamé : « Comme tu joues bien ! » 
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L’UTILISATION DES RÔMAJI DANS UN TEXTE FRANÇAIS 

 », « Fuzi » ou encore « Fuzyi », ne sont pas recevables. Ainsi, il est 

important que les étudiants puissent distinguer les formes de type Hepburn 

et ne pas y mélanger les autres. 

La raison pour laquelle les étudiants ne savent pas distinguer les trois 

transcriptions à leur disposition est que le système éducatif ne les leur 

enseigne pas. Pire : les manuels de collège et de lycées japonais utilisent 

indifféremment les systèmes sans se soucier de cohérence ! 

Voici maintenant les explications qui sont données (en japonais) dans le 

manuel Écrire en français à propos des transcriptions en rômaji : 
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Il arrive qu’on doive utiliser des mots japonais dans un texte français. Exemples : 

Je suis allée à Ôsaka. On a mangé des okonomiyaki. C’est un film de Hayao Miyazaki. 

Cependant, il y a des conventions à respecter. 
 

Principaux systèmes de 

transcription du japonais 

1. Il y a deux systèmes 

principaux de 

transcription du 

japonais : le Nihonshiki 

et le Hepburn (voir le 

tableau de gauche). 

Cependant, quand on 

utilise des mots 

japonais dans un 

texte français, on 

utilise Hepburn. 

 
2. Les voyelles longues 

sont transcrites comme 

suit : 

aa  (obaasan) 

ei, ee  (reigi, oneesan) 

ii   (oniisan) 

ô  (gakkô) 

û   (nyûgaku)  

Convention d’utilisation des mots 

japonais dans une phrase française 

(exemples) 

 Nihonshiki Hepburn (NON) (OK) 

し si shi susi sushi 

ち ti chi gotisou gochisô 

つ tu tsu maturi matsuri 

じ zi ji Huzi Fuji 

ふ hu fu syabu shabu 

しゃ sya sha Harazyuku Harajuku 

ちゃ tya cha maccha, 

mattya 

matcha 

じゃ zya ja syatyou, 

syacyo 

shachô 

っちゃ ccha tcha honsyuu honshû 

※ Dans les noms de lieux ou de personnes célèbres, on écrit parfois « o » et « u » longs 

sans accent circonflexe. Ex. : Tôkyô / Tokyo, Ryû Murakami / Ryu Mukarami. 

※ Dans le cas de « ai » et de « oi », pour éviter les prononciations [è] et [wa], on écrit 

parfois « aï », « oï » avec un tréma sur le « i ». Ex. : Sakaï, Koïke, Hokkaïdô. 
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EXERCICES  

 

 

1. Dans les phrases suivantes, indiquez si les rômaji sont adaptés au texte 

français.  

1. Ce sont des sushis  ■ oui □ non  4. J’ai préparé osetiryouri. □ oui ■ non 

2. Ça se dit keitaï. ■ oui □ non  5. Le mont Fuji ■ oui □ non 

3. Un film de Misima.  □ oui ■ non  6. Du thé matcha.  ■ oui □ non 

Dans le cas de « sushis », on accepte le « s » pluriel, mais il arrive aussi qu’on l’omette : 

« des sushi ». Exceptionnellement, dans quelques mots connus depuis longtemps, le 

« u » japonais peut être transcrit par « ou » : des soushis, un samouraï. 
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2. Traduisez en français les phrases suivantes :  

1. 私は兵庫（ひょうご）に住んでいる。  4. 私は高知（こうち）出身だ。 

2. それは愛知（あいち）県にある。  5. 彼女は広島（ひろしま）に行く。 

3. 知立（ちりゅう）市、ご存知ですか?  6. 富津（ふっつ）という街だ。 

Les phrases ont plusieurs traductions possibles.  

On s’intéressera surtout à la transcription des toponymes. 

 

Traduction et correction : 
 

1. J’habite à Hyôgo (et non « Hyougo »). 4. Je suis de Kôchi (et non « Kouti »). 

2. Ça se trouve à Aïchi (et non « Aiti »). 5. Elle va à Hiroshima (et non « Hirosima »). 

3. Connaissez-vous Chiryû ? (et non « Tiryuu ») 6. Cette ville, c’est Futtsu (et non « Hutsu »). 

LES RÉFÉRENCES 
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Il est important d’avoir des références dans une recherche. Utiliser du matériel 

écrit par d’autres personnes est une très bonne chose. Cependant, il ne faut 

pas copier des passages d’autres personnes ou utiliser leurs idées sans le dire. 

Il faut clairement faire la différence entre ce que vous écrivez personnellement, 

et ce que vous tirez d’autres sources. Pour cela, il y a plusieurs conventions.   

 

Les références générales (à la fin) 

On peut appeler « références générales » les références qui ont servi à 

composer l’ensemble du mémoire. A la fin du mémoire, on écrira 

« Références » et on fera la liste de toutes les références utilisées dans le 

mémoire (livres, articles, sites internet, etc.…) 

Exemple : 

Références 

Ikeda, M.（池田鳴）（2010）｢大人数クラスにおけるグループダイナミックス｣『アジア日本語教育』6 

Lave, J.& Wenger, E. (2005) Situated Learning, Cambridge University Press 

Vannieu, B. (2009) « les styles conversationnels », Enseignement du français en Asie, 59. 

Références (en ligne) 

Wikipédia France, page « Girafe »  

Encyclopie Larousse en ligne, page « Girafe »  

Site www.natura-sciences.com, page « Zoo de Vincennes : le coût de la girafe » 

 
 

Les références dans le texte 

On peut appeler « références dans le texte » les citations ou points précis tirés 

d’autres ouvrages qu’on utilise pour appuyer une partie particulière du mémoire. 

 

 Insérer des références dans le texte : solution 1  

On peut simplement donner le nom de l’auteur et l’année de publication. C’est en 

fin de mémoire, dans la partie référence, qu’on donnera la référence complète. 
 

（Dans le texte :） 

« Un bon tiens vaut mieux que deux tu l’auras » (Vannieu 2009). 

 

（En fin de texte :） 

Références 

Vannieu, B. (2009) « les styles conversationnels », Enseignement du français 

en Asie, 59.  
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 Insérer des références dans le texte : solution 2   

On peut donner la référence complète dans une note de bas de page. 
 

（Dans le texte :） 

« Un bon tiens vaut mieux que deux tu l’auras »1. 

 

（En note de bas de page） 
_________________________________________________ 

1 Vannieu, B. (2009) « les styles conversationnels », Enseignement du français 

en Asie, 59. 

 

Et n’oubliez pas ! 

 Faites clairement la différence entre ce que vous avez écrit vous-même et 

ce qui vous vient d’autres auteurs.  

 Les phrases directement tirées d’autres auteurs doivent toujours être citées 

entre guillemets : « aaaaa » 
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La plupart des étudiants omettent de citer leurs références 
 (mais il y a des exceptions, bien sûr) 

LES OUTILS DE CORRECTION 

LE CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE WORD 

 

 

 

 

 

 

mot indiqué donne accès à des suggestions. C’est un excellent exercice pour 

l’étudiant. 
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UTILISER GOOGLE COMME OUTIL DE VÉRIFICATION DE L’USAGE 

 

"des allers-retours" -faute -pluriel -orthographe -grammaire 6140 résultats 

"des aller-retour" -faute -pluriel -orthographe -grammaire  2070 résultats 

"des aller-retours" -faute -pluriel -orthographe -grammaire  366 résultats 

"des allers-retour" -faute -pluriel -orthographe -grammaire 33 résultats 

 

 Notez qu’il faut utiliser les guillemets pour que Google traite l’expression entière, et non 
séparément les parties du mot composé.  

 Les expressions « -faute », « -pluriel », « -orthographe », « -grammaire » (avec des « - »)  
servent à éliminer les sites normatifs pour ne laisser que les usages indépendants de la 
question grammaticale. 

 

LES CONJUGUEURS  

LES DICTIONNAIRES DE SYNONYMES 

Les dictionnaires de synonymes sont des outils extraordinaires pour nous, 

Français qui écrivons des textes académiques ou littéraires. Cependant, 

malheureusement, ils sont d’un usage très difficile pour nos étudiants : 

chaque recherche renvoie une trentaine ou une quarantaine de synonymes, 

ce qui n’aide pas beaucoup. Les étudiants ne connaissent pas le sens de la  
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LES SITES DE GRAMMAIRE 

 


