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Dictée trouée sur la Charte de la langue française
1. Langue [...] d’un peuple majoritairement [...], la
langue française permet au peuple québécois
d’exprimer son identité. (Préambule, alinéa 1)
a. distinctif / francophone
b. distinctive / francophone
c. distinctive /Francophone
2. L’Assemblée nationale reconnaît la volonté des
Québécois d’assurer la qualité et le rayonnement
de la langue française. Elle est donc résolue à faire du
français la langue [...] aussi bien que la langue
normale et habituelle du travail, de l’enseignement,
des communications, du commerce et des affaires.
(Préambule, alinéa 2)

a. de l’État et de la loi
b. de l’état et de la loi
c. de l’État et de la Loi
3. Toute personne a le droit que [...] en français avec
elle l’Administration, les services de santé et les
services sociaux, les entreprises d’utilité publique,
les ordres [...], les associations de salariés et les
diverses entreprises exerçant au Québec. (Article 2)
a. communiquent / professionnels
b. communiquent / professionnelles
c. communique / professionnels
4. Il est interdit à un employeur de congédier, de [...], de
rétrograder ou de déplacer un membre de son

personnel pour la seule raison que ce dernier ne
parle que le [...] ou qu’il ne connaît pas suffisamment
une langue donnée [...] que la langue officielle ou
parce qu’il a exigé le respect d’un droit découlant des
dispositions du présent chapitre. (Article 45, alinéa 1)
a. mettre à pied / français / autres
b. mettre à pieds / Français / autre
c. mettre à pied / français / autre
5. L’entreprise employant [...] personnes ou plus doit
instituer un comité de [...] composé d’au moins six
personnes. (Article 136)
a. cent / Francisation
b. cents / francisation
c. cent / francisation
6. Les représentants des travailleurs qui sont membres
du comité ou d’un sous-comité peuvent, sans [...],
s’absenter de leur travail le temps nécessaire pour
participer aux réunions du comité ou d’un souscomité ainsi que pour effectuer toute [...] par le
comité ou le sous-comité. Ils sont alors réputés être
au travail et doivent être [...] au taux normal.
(Article 137.1)

a. pertes de salaire / tâches requises / rémunérés
b. perte de salaire / tâche requise /rémunérés
c. perte de salaires / tâches requises / rémunéré

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.

