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SEMAINE DU FRANÇAIS AU TRAVAIL
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18 AU 22 MARS 2019
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UE |
19
Mercredi 20 mars 20
Réponses
Faux amis
Les faux amis sont des mots semblables ou identiques en anglais et en français, mais qui n’ont pas
le même sens. Ce sont en quelque sorte des anglicismes à éviter. Entourez les faux amis dans les
phrases suivantes (un mot par phrase, réponses optionnelles).
1.

La professeure est méticuleuse et très articulée.

2.

Son nouveau diplôme en poche, il a posté son résumé à plusieurs employeurs.

3.

Ils ont eu un argument au sujet de la répartition inégale des tâches à cause du haut taux d’attrition.

4.

Je compte emprunter ces best-sellers à la librairie.

5.

Il était en affectation l’année dernière, mais il est maintenant retiré de la compagnie.

6.

Elle est reconnue comme vendeuse agressive.

7.

Dans ce pamphlet, on promeut les services qu’offre l’organisme.

8.

Le syndicat a fait des dons en support aux lock-outés.

9.

Est-ce que tu comptes l’assister dans ses démarches? Oui, je suis positif!

10. Le serveur a complètement oublié de nous charger le dessert.
11. Après de nombreuses audiences, la nouvelle convention collective a été signée avec l’union.
12. Depuis qu’il conduit son nouveau pick-up, ses factures de gaz ont augmenté.

Courez la chance de gagner un prix d’une valeur de 50 $!
Nom : .......................................................................................................
N° de téléphone : ................................................................................
Courriel : ................................................................................................
Lieu de travail :
Fonds de solidarité FTQ
FTQ
Syndicat :............................................................................
Autre : .................................................................................
Graphisme : Yuriko Hattori

Déposez ce jeu avant 17 h le vendredi 22 mars à l’un ou l’autre
de ces endroits :
� Stand d’information de la Semaine du français à l’entrée
de la tour Louis-Laberge (545, boul. Crémazie Est)

¿¿ Rez-de-chaussée de la tour FTQ (565, boul. Crémazie Est)
Les tirages auront lieu le lundi 25 mars et les noms des
gagnants et des gagnantes seront dévoilés sur la Toile du Fonds
et sur le site francisation.ftq.qc.ca.

