La lettre ÉROFA
Études pour la Rationalisation de l’Orthographe Française d’Aujourd’hui

N° 12
Février 2015

TRAVAUX ET PUBLICATION DU GROUPE DE TRAVAIL.
En 2014, le groupe de travail s’est réuni le 11 mars, le 5 mai, le 18 juin, le 8 octobre et le
11décembre.
Ces réunions ont eu pour sujet principal la préparation du fascicule N° 6 de EROFA « Les
lettres grecques et similaires ». Ce fascicule sera particulièrement volumineux puisque le
corpus initial comportait 9241 mots. Il est maintenant en voie d’achèvement.
Rappelons que tout adhérent qui le souhaite peut participer aux séances de travail,
éventuellement par courriel, par courrier ou par Skype.
INFORMATIONS
LA MOTION SUR L’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ.
Le texte figure sur les sites du Conseil international de la langue française (www.cilf.org,
« Réforme du participe passé »), de l’Association Belge des Professeurs de Français
(www.abpf.be, « Orthographe », « Alléger les participes passés ») et de EROFA
(erofa.free.fr).
La motion, résumée, dont le texte intégral figure dans la lettre précédente, préconise le nonaccord du PP après avoir et l’accord du PP avec le sujet après être, pour les verbes
pronominaux et non pronominaux.
Plusieurs centaines de réponses ont été reçues (au Québec plus de 800). Il est tout à fait
intéressant et significatif de remarquer que les 2/3 des réponses sont favorables à ces
nouveaux accords.
Le 24 avril 2014, la motion a fait l’objet d’un encart sur le Nouvel Obs, rubrique Téléphone
rouge.
ÉLECTION
Lors de l’assemblée générale du Conseil international de la langue française qui s’est tenue
le 26 mai 2014 à Paris, Claude Gruaz, président de EROFA, a été élu à l’unanimité membre
de ce Conseil. Cette élection est une reconnaissance du travail de l’association et du fidèle
soutien de tous ses adhérents.
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ACTION AU MINISTÈRE
Patrice Gourdet a participé aux travaux du Ministère de l’Education nationale suivants :
- groupe sur l'étude de la langue (groupe 8) dans le projet national d'observation des pratiques
d'enseignement du lire-écrire au CP (Ifé) ;
- GEPP cycle 3 (groupe élaboration des propositions de programmes pour le cycle 3 - CM1CM2-6ème).
INTERVIEWS À LA RADIO
- Interview de C. Gruaz le 20 mars 2014 sur Radio France Bleu Paris.
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- Interview de C. Gruaz le 30 avril par Géraldine Ruiz sur Europe 1, cette interview peut être
écoutée sur le site « http://erofa.free.fr. », rubrique « Erofa dans les médias », « Presse
parlée ».
- Interview de Marc Wilmet et Claude Gruaz le 14 décembre 2014 sur France Culture,
émission Tire ta langue, cette interview peut être écoutée sur le site « http://erofa.free.fr. »,
rubrique « Erofa dans les médias », « Presse parlée ».
ADHÉSIONS ET COMMANDES :
- Bulletin d’adhésion 2015, nous comptons sur votre fidélité pour nous permettre de
poursuivre nos études qui répondent à l’intérêt général et, plus particulièrement à celui des
jeunes élèves qui se voient contraints de subir des dizaines d’heures de cours sur des sujets
dont la logique est fort discutable alors que ces heures pourraient être très avantageusement
consacrées à des sujets fondamentaux et formateurs d’un esprit logique.
- Commandes des fascicules EROFA parus
« Le X final », « L’accord du participe passé », « Simplifier les consonnes doubles » : pour les
adhérents le prix du fascicule est réduit à 10 euros (30% de réduction) + 2,5 euros de port,
commande à adresser à lambertlucas@free.fr.
Claude Gruaz,
Président de EROFA.
Cette lettre tient compte des Rectifications de 1990.
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