COUP DE POUCE
Découvrir le Multidictionnaire de la langue française

Le Multidictionnaire est maintenant disponible dans la plupart des
classes du collège. Savez-vous vous en servir? Ce n’est pas un simple
dictionnaire, c’est un outil qui vous permet de réviser :
 l’orthographe d’usage (U);
 l’orthographe grammaticale (G);
 la syntaxe (S);
 la ponctuation (P);
 le vocabulaire (V).

6. À quel endroit trouve-t-on les règles d’accord du participe passé
dans le Multidictionnaire?

Munissez-vous d’un Multidictionnaire, et explorez-le en répondant aux
questions suivantes. Un corrigé se trouve au verso de ce document.

8. Vous cherchez un synonyme à « gribouillis » pour les phrases
suivantes… Consultez le Multidictionnaire.

1. Conjuguez le verbe « convaincre » au futur simple. Consultez le
Multidictionnaire.
Ils (convaincre) leur patron de la pertinence de ce projet.
2. Laquelle de ces prépositions ne peut-on pas utiliser dans ce
cas-ci? Encerclez votre réponse. Pour vous aider, consultez
l’article « HEURTER ».
Janelle s’est heurtée (sur, contre, à) une porte fermée.
3. Laquelle de ces deux propositions est correcte?
a) La population étudiante a augmenté l’an dernier.
b) La clientèle étudiante a augmenté l’an dernier.
4. Y a-t-il une erreur dans l’accord du verbe de la phrase suivante?
Beaucoup de monde pensent participer au Festi-Fun cette année.
5. Laquelle de ces deux propositions est correcte?
a) Les prochaines quatre semaines seront dédiées à la révision.
b) Les quatre prochaines semaines seront dédiées à la révision.

7. Un étudiant a écrit l’homophone « leur » quatre fois dans la
phrase suivante. Un seul est mal accordé. Sauriez-vous dire
lequel?
Les responsables du campement leurs ont annoncé qu’il leur faudra
revenir à la nuit tombée avec leurs sacs et leur tente.

Simone n’arrive plus à lire les gribouillis de ses étudiants. Lasse,
elle s’est mise à faire des gribouillis sur leurs copies.
9. L’un des deux participes passés des phrases suivantes est mal
accordé. Sauriez-vous dire lequel?
a) La salle de spectacle s’est meublée de spectateurs curieux.
b) La jeune fille s’est meublée le cerveau de dates de toutes sortes.
10. Écrivez le verbe au bon temps dans les phrases suivantes.
Aidez-vous du tableau « CONCORDANCE DES TEMPS DANS
LA PHRASE ».
a) Elle aimerait qu’il (choisir, simultanéité) une autre destination.
b) Il espéra qu’elle (recevoir, postériorité) une autre proposition.
11. Devez-vous ajouter une virgule dans la phrase suivante? À quel
endroit dans le Multidictionnaire trouvez-vous la réponse à cette
question?
Samuel était absent de son cours mais il passera me rencontrer
pour obtenir les documents distribués.
12. Quel mot devez-vous choisir?
Il a appuyé sur le (bouton, piton) pour obtenir une nouvelle image.
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CORRIGÉ
#

Réponse

Explications
1. Le Multidictionnaire donne parfois, au sein de l’article, des pistes pour écrire correctement le verbe. De même, pour tous les
1 convaincront
verbes, il réfère à un verbe modèle présenté dans un tableau, ici celui du verbe « VAINCRE ».
Comme vous le remarquez, le Multidictionnaire indique parfois quelle préposition utiliser devant tel verbe ou tel adjectif. Pour
2 sur
cela, vous consultez l’article de ce verbe ou de cet adjectif.
3 a
Le Multidictionnaire indique de nombreuses formes fautives à l’aide d’un astérisque* et suggère des formes correctes.
Lorsqu’un sujet (ici « Beaucoup de monde ») commence par un adverbe (ici, « beaucoup »), consultez l’article de cet
4 Oui, « pense »
adverbe.
Le Multidictionnaire précise, lorsque nécessaire, l’ordre des mots dans une locution. Ici, à l’article « PROCHAIN », une note
5 b
syntaxique (l’icône de la vague) donnait la solution.
2. Dans le tableau
6 « PARTICIPE
PASSÉ ».
Pour les homophones, consultez les articles, et observez à quelle catégorie grammaticale ils appartiennent. Dans cette
phrase, les deux premiers « leur » sont des pronoms personnels. Le Multidictionnaire précise par une note syntaxique (l’icône
7 Le premier
de la vague) qu’ils demeurent invariables. Les deux derniers « leur » sont par contre des adjectifs possessifs et s’accordent
(l’icône de la règle) avec le nom qu’ils accompagnent.
« barbouillage 3.
» Le Multidictionnaire suggère, dans l’article du mot « GRIBOUILLIS », plusieurs synonymes. Assurez-vous toutefois que ces
8 « gribouillage » synonymes sont pertinents en lisant leurs définitions. De ces trois propositions, « barbouillage » se rapproche le plus du
« griffonnage »
dessin. Est-ce votre intention dans cette phrase de laisser entendre que Simone dessine?
4. Dans l’article « MEUBLER », pour le verbe pronominal, une note grammaticale (l’icône de la règle) précise à quel moment
9 b
accorder le participe passé et à quel moment le laisser invariable. Des exemples accompagnent la précision.
Vous ignorez ce qu’est un verbe pronominal? Consultez le tableau « VERBE ».
Le Multidictionnaire, par ce tableau, aide à faire le bon choix des modes et des temps dans la phrase. Il faut cependant faire
5. a) choisisse
l’analyse de votre phrase, identifier la phrase autonome, et la phrase subordonnée, puis déterminer le moment de l’action du
10
b) aurait reçu
verbe de la phrase subordonnée. S’il le faut, lisez aussi les tableaux « INDICATIF » et « SUBJONCTIF », ainsi que le tableau
« CONCORDANCE DES TEMPS DANS LE TEXTE ».
6. Voici à quel endroit : Samuel était absent de son cours, mais il passera me rencontrer pour obtenir les documents
distribués.
11 Oui
Pour cela, vous devez consulter le tableau « PONCTUATION ». Le Multidictionnaire donne aussi une note (l’icône de la
punaise) à l’article « mais ».
7. Le Multidictionnaire donne des précisions quant au registre de langue des mots. Ici, « PITON » est un terme familier, un
12 bouton
québécisme (icône de la fleur de lys – tableau « QUÉBÉCISME »). Dans vos travaux, vous devez adopter un registre neutre.

Si vous éprouvez de la difficulté à consulter cette grammaire, passez à Coup de pouce! Le responsable de l’aide en français pourra
vous aider à apprivoiser cet outil essentiel pour réviser vos textes.

