TRAVAILLER AVEC LES MOTS
Supplément au bulletin Travailler en français de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

1- R
 EMPLACEZ LE MOT LIGNE PAR UN MOT
APPROPRIÉ
	
1. Une ligne de produits. _____________________
2. Dans quelle ligne êtes-vous? ________________
3. Fermez la ligne. __________________________
4. Ouvrez la ligne. __________________________
5. Ligne ouverte. ___________________________
6. La ligne d’assemblage. _____________________
7. Être en ligne. ____________________________

4- A
 CCORDEZ, S’IL Y A LIEU, LES PARTICIPES
PASSÉS DES PHRASES SUIVANTES :
1. L es cadeaux que tu lui a donné __________ lui ont beaucoup plu.
2. J ’ai beaucoup aimé __________ l’ambiance de la soirée.
3. À
 quelle heure avez-vous terminé__________ ?
4. Tania leur a parlé __________ de ses projets de voyage.
5. Il a neigé __________ toute la semaine.

5- VRAI OU FAUX?

Mon premier est un oiseau plutôt bavard,
mon deuxième est la onzième lettre de l’alphabet,
mon troisième sert à transporter beaucoup d’eau,
mon tout est un peintre très célèbre :
_________________________________

3- SYNONYME? ANTONYME?
1. Quel est le synonyme du mot «complaisant»?
a) indulgent b) paresseux c) sévère
2. Quel est le synonyme du mot «horde»?
a) obligation   b) groupe   c) guenille
3. Trouvez un antonyme du mot «dense»?
a) intense   b) touffu   c) clairsemé

a) Le mot rythme s’écrit de la même façon en français et
en anglais. 		
Vrai _____
Faux _____
b) Un regard est une ouverture dans une canalisation.
Vrai _____		
Faux _____
c) Curio est une abréviation de curiosité.
Vrai _____		
Faux _____

6- LE PLURIEL DES NOMS
1. Les (vantail) de la porte offraient quelque
		 restes de pinture.
		 a) vantaux
b) vantails
2. Les (chacal) s’éparpillèrent dans la nature.
		 a) chacals
b) chacaux
3. Les (landau) sont là, qui attendent pour amener à
		 Paris ces dames.
		 a) landaux
b) landaus

Réponses: 1) 1. gamme; 2. quel domaine; 3. Raccrochez; 4. Décrochez; 5. Tribune téléphonique; 6. La chaîne de montage; 7. en liaison
téléphonique. 2) Picasso. 3) 1. a); 2. b); 3. c). 4) 1. donnés; 2. aimé; 3. terminé; 4. parlé; 5. neigé. 5) a) Vrai; b) Vrai; c) Vrai.
6) 1. vantaux; 2. chacals; 3. landaus.
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2- Q UI SUIS-JE?

TRAVAILLER AVEC LES MOTS

Le saviez-vous?
DATE LIMITE OU DATE BUTOIR?

Les deux formes sont possibles. On peut aussi parler de dernier délai. L’expression date butoir est récemment
entrée dans la langue, elle n’est relevée que depuis la fin des années 1980 dans la presse francophone. Par
ailleurs, ces deux synonymes s’écrivent généralement sans trait d’union et les deux éléments prennent la
marque du pluriel (des dates butoirs, des dates limites). Tant de possibilités devraient faire oublier deadline...
Source : Office québécois de la langue française.

Moins de français et d’anglais au Canada en 2036 - Magdaline Boutros, 25 janvier 2017, La Presse Canadienne
Selon les données publiées dans le document « Projections linguistiques pour le Canada, 2011 à 2036 », rendu public mercredi, le poids
démographique de la population de langue maternelle française au Québec devrait chuter de 79 % en 2011 à une proportion oscillant
entre 69 et 72 % en 2036.
À l’échelle canadienne, cette proportion devrait fléchir de 21,3 % en 2011 à un taux se situant entre 17 et 18 % en 2036. (…)
Pour lire la suite : http://www.lapresse.ca/actualites/national/201701/25/01-5062937-moins-de-francais-et-danglais-au-canadaen-2036.php

Le français troisième - Jean-Benoit Nadeau, 9 janvier 2017, Le Devoir
Selon un nouveau classement publié en décembre et intitulé Power Language Index (Indice des langues influentes), le français se classe
troisième parmi les langues les plus influentes, après l’anglais et le chinois, mais devant l’espagnol, l’arabe et le russe.
Son auteur, le professeur Kai L. Chan, qui est chercheur invité à l’INSEAD, et Torontois d’origine, a mesuré 124 langues selon 20 indicateurs. Ils les regroupent en cinq catégories : géographie, économie, communication, connaissance et information, et diplomatie. (…) Le
français se range 2e pour la géographie, 6e pour l’économie, 5e pour la communication, 5e pour la connaissance et les médias et 1er
pour la diplomatie, et donc globalement 3e.
Pour lire la suite : http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/488701/le-francais-troisieme

L’anglicisation est un tabou pour des étudiants de HEC - Annabelle Blais, 5 janvier 2017, Le journal de Montréal

« Dans le milieu des affaires, la question du français n’est pas toujours bien vue et on se faisait souvent répondre que “les affaires, ça
se fait en anglais”, explique l’ancien étudiant diplômé du MBA francophone qui a requis l’anonymat. Plusieurs n’osaient pas dénoncer
publiquement un enjeu qui, pourtant, les affectait directement.»
Pour lire la suite : http://www.journaldemontreal.com/2017/01/05/langlicisation-est-un-tabou-pour-des-etudiants-de-hec

Nous encourageons la diffusion et la reproduction du bulletin « Travailler avec les mots ». Pour tout renseignement,
tout commentaire ou toute suggestion, adressez-vous au service de la francisation de la FTQ : 514 383-8000.
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« L’anglicisation est un sujet tabou chez les étudiants francophones de HEC », affirme un diplômé de 2015. Selon lui, plusieurs étudiants
craignaient d’en parler à la direction de peur de s’attirer des ennuis.

